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derniI’ÂOfiiszinls’erbinatIl; Ibis x1. I’
Prix de la: leiancù’e : Aide Il; Crisse. f v

’ Bihriette; MadelinEngland;Grimaldig
Ï ’ Prix de. -I”fsè1*c’: Kildare Il»; saint PrlÇ’Ët;.IÏÏlI

a,

l’antidote": Claudine 11;.Canti4

jgècæwèèwn vr Hum!

Envers Paris , j
’ r . et): heu sfsign ale cette l

, , V p au: dî’ït’dctix’flicards. du”

matin, ,ilfpas’sai "en Loulomobrle rue
Blanche. La rue était assez malléolaires
Soudain il aperçoit, la, tout près, devant
sa voiture, une tranchée, a’peinè’défen;
due par un remblai de. terre et quelques.
.pavés, et Qu’ont-durait une corde tendue.
sur quatre piquets. r Aucune lanterne ne

signalait l’obstacle, le précipice. .
’ Un men:
trophe.
p ’ Je pensai, . nous écrit notre correspondant,
que d’autres pourraient. . ne as aveu la
chance d’echapper, comme mon au danger;

j "j’avisais donc, .l)oü.levard, de Clichy, (les

e, Ilsme répondirent z.
ï ,.--,(.’.’est,ifort bien, mais nous n’y. pouvons
personnellement rien. La rue Blanche est du
mouflon-1earrondissement; nous. nons som-
mes (les agents du dix-huitième. Si nous ren-

îcontrons un’collègue dumcuvième’, nous lui
signalerons ce que vous nous avez signalé."
ËMercil Î ’ , - 4A ’Et’ilss’en furently i
; Je ne sais, a l’heure ou, je vous écris, si
,l’ob stacle, contre lequel me, reliure aval t, failli
Tee briser n’a; pas été cause de quelque acci-

agents cyclistes et leur signalais le péril;

’jdcnt. ’Est-ilawaimcnt’ possible ne, dans .510.
brelle ces;1-’inteiwrentionlimmé lute desvga’r-
tous de la. sécurité publique dépende deside-

llâtesputrescentes 1’ . .. . ï «A ’;.,

e’VOuii! lai-élime ost possible Ainsi-le.
veulent (les règlements qui gagne-raient
tsans doute aêtre’ annulés pour les cas
d’entrême urgence. H

iv.
’ wDes rouvriersde diverses corporations-
o’nt envahi Je Cours-.la-Reinelet y font
mille ’JJesognes. Certains se contentent
modestementicl’évcntrer la chaussée a
grands coupsde pic et (le pioche. Mais
ces obscursxandales’ ne tout que prépar
renfla ’ lâche; de leurs camarades plus
éclairés. On a vu, déjà, (l’étonnante jar.-
fumiers qui» ont déraciné tous les arbres
utiles. ont honnêtement replantés un
mètre plushaut. Curieux travail, et qui.
passionna-les badauds. g.’ (le n’est point pour leur seul plaisir
que ces .lardinierssoulevaient les arbres.
En’ptl’et, le .GOLlrs-laeRein*c devant être
exhaussé d’un mètre. entube du quai de
’la’çConférenee, il était indispensable de
A nopes les enfouir dans la terre. ils sein»
2laient (l’ailleurs avoir gaillardement Sup-
poussette opération. Go sentines Pari-
siens, que letchirnrgien n’ellrale point.

H glaisai; autre i travail ’ ,Ls’accompl’it’ on-

pupe-gay le .Gourselta-Relnc. Pour une
slip s, les divers services de la Ville se
’igppttmis,’d’accord, et le..-relèvcment de
laTChausséocst opéré emblème lemps
î’q’ue l’installation des caniveaux électri-

Âlquesudutramway; Doum. 11-1: a. des, que,
Wrriers qui-frappent; le ler,.pcndant que
d’autres: cimentent. des pierres. 0n- dit
que 195 lPal’allx. dlll’CÏ’ÛTlt lQleÇmPSafit.
’quelgasjca’valiers ne retrouveroutppoint
l’avantle printemps leurgallée réservée.
FMais ilgfaut proclamer qu’enfin,a-Paris,
:il y asur un chantierde véritables .ou-,
rvncrquui mitraillent. Constatation ton le
’zpo’uvelle, ettrés’ agréable. t t ’ ’

WI Œétait un. chien qui rivait dans une:
bourgadcdu. Poitou, et ïball-îfolaïlr’à. son
gréèlbrsqucv passait A une charrette. Un
boutiquier de la. rue-allemande, vil; et
l’amitié-Il 1-’ emmena» donc dans sa maison:

parisienncug . J”: * .’1-, iOr,»àv.peine l’animal était-il installé,-
zqn’unës’s’ourd grondement?parvint a ses
’oreillésJ’Et: ce :grondemcnts’enfla jus-
jqu’ai’atteindrele bruit du,tonnerre. Aus-

ïsilôt’; le chien,Âeflrayé, lieudit. et hurla. 1
fie nerpousïjaitiêtre qu’un.ïgrand,. dan ger

A. ï . l’inenaçàit la" maisdn..Une méfiance,-
v . , ’ ,liéritée desàancêtresdcs cavernes, tenait.

g; gMédorgdrcs’ il, les A oreilles adroites, la
” ’ Ï [gueuletouverteeptupaboyant terriblement.

’ r ,’ Ç, dans . la campagne poitevine, où.
ne, i1;nïya perlitïd’aiitobus. A

fifilfËaE foehns, lorsque letbruit s’éteigm-t. -*

Mais cinq .minutES plus tard, :iltgso«.re-
pritahurlerçEt achaque passage (le la

V empaumasse: nouure, . il avertitjlout le
nantierfiupçéril gui allailizlondre. :15-
;’1;lélas,l lesrlmrnmesæsont ingrats". Il se .

Êtrëuvaî’desvloculaires pour serplaindrc et.
»,unæpnopriétaire1pour lcsgécontch-gSi bien
:qu’hier, Ancolie, j ugeàdes référés, fut:

’(lj’pnner l’expulslon du’chlerr

A son arrivée.
h ’ ’ il 2 i

’ «gémissent des, gourmets .-- t’ont bien-

.erie,’ de .iljadrninistra-s .

c de plus..: et c’était la captas-.7,

a pschàsserâ .1

i

i Pour-lîhonneur des-escarg .ts Il
a Ils: fêtaientlien ’grandglldan’êger, ces; sa;

incurieux mpÊ-lusques, de V0]? s’obscurcir
r leur, réputa. a on .antique et ,. véncralble.
.La pernicieusemalice "des fraudeurs ne

lestâmes. artifices, de méchantes gens
s’appliquaicn’t,’à. réaliser des "escargots
sansjsaveu’rct’sans sincérité. , ’ f ’ .

ll;â’",nïy".réiiSSissaient. que trop bien.
Sans parler. des l’hdùstriels sans pudeur
qui n’liésitent’pomt a emplir de ’tr’om- ’

penses mouilles avecccrtai’ncs farces
innommables, il est ’des’marc’hands in:

délicats qui produisent dans le monde
l’humble’cpetitigris n so’usfl’hahit glo-

rieux des «vignerons de Bourgogne n. Il
en est d’autres qui, au mépris de cloutes
les traditions.» substituent, dans ,.lïassai-
sonnemenl, la margarine au beurre.
(les; abus 77 et d’autres encore dont

ilote :1)"an drain n. le 1.: a; bimanes, (les pesa
flac-argots s’est.;1?es.sa1sx.’. Il" VOlCt que Vient,
dense former .jlc a syndicat de défense;

5’st préparateurs etmerci]andskl’cscaraï
guis de Fra.nce.,Ges bons citoyens de;
musquent lcslraudours qui lesdésliono-

mut. et ’ ’rentre e entretinsseÉpporterapartjc ,
’Vil’cïücrdltlëctmllldli’sfiï’. itedcsàfiëcüd’Œ.

- au ministère le ce. diagriculture, rien tacle j
les assurer. deson active bienveillance.
leurs statuts son t, déposés. Tout zest prêt.

nelquesfli’o’urs encore et la’campagnc

"commencera." ’ v.Tousflles amateurs d’escargots ails
sentinombreuu» s’enréjouiront. l
Ï ’ N (2* . A ,w- . V 30.-... ’

.1 , . .eILÏLET
, fi r flfllrpfiaflïï fourdain .

l .Eiantîfriand’ deboaux’ spectacles et (labelles.

[couleur-s, monsieur, roustirez assisté sans
doute ados courses de: taureaux. Vous rup-
prlezëvous l’amusante’ scène qu’on Volts):
déroulerparfois, in comme au cirque un inter-

’ mède comique entre. deux tourné-ros: sérieux?
.I.’c.taurcnu novent ni, se battre ni rentrer-ou.
toril. Alors est introduitedans l’arène une de.
5651Cl’5mpagn0’ëânlîllri s’approche, elle Semble;

lui dire :’ r. Viens donc... w,’p’uis reprend le

achemin du logis ; alor’s,rcdcvenu soudain bon"
garçon, l’animal féroce emboîte le pas à son:
amie, et disparaît derrière elle; au petit trot.

,,Voilà deux flou trois ans, monsieur,’ que;
cette image marient à l’esprit, au moment
ou s’ouvre :le’ Salon. d’automne. Excusez-mol

’ pou’rjce’iqu’clle’a’. d’irrespectuèux; mais est-on ’

,maline,glïungzpitn’agc’ qui vous hante, l’esprit,
d’uülfiifltiphfi’ëijëtlnc’ment qu’on l’en’voùd’rait

casernera ’c’ÉÏSâ’l’ôn’Ei’àîïl-cmnë’"titille?

.d”aprt’z’s-deinai11’ et de plus tard encore s’amu-

sent depuis plusieurs années au dépens,des
« «bourgeois 1» et des snobs. Les bourgeois.

eurent vitcufait, de A s’apercevoir "que certains
s’y moquaient d’eux; les snobs s’en aplat-1

curent aussi et enltémo’ignèren’t d’autant plüs
d’irritation-qu’ils s’étaient c’fi’orcésr’de.’ croire,

aux, à cette plaisanterie... iEt nos curiosités
parisiennes s’enfuyaient peu à peu ,du toril,
quand vous avei trouvé un moyen bien origi-
nal de les y ramener. Vous nous avci dépêché

’ de délicieux messagers, -- et si. rassurants ! --
qui s’appellent David et le baron Gérard,
Amauryâlhu’al etBanclryh Millet, Delacroix,
Chasscqiau, Fantin, Ricard.’..’(Rèccmment’, ne

fût-ce pas, Ingres lui-même P), Vous. vous êtes
dit : a Ilsin’oscront pas résistera cet appel-là:
Ils suivront... et j’en profiterai pour leur faire
sinisait couines folies, qui ne comptent point,”
certaines choses que je voudrais bien qu’ils.
aimentLÀ»... ’ V ’. . : 1 ’

Et derrière le troupeau des classiques, nous
avons repris-entefi’et; au petit trot, le chef-
min du Salon d’automne. Monsieur, vous ciel
rez avoirsbcaucoup d’esprit. -- 8035m. A

; 1 murènes la Main ;
lï-g-jAlors,’ l’Orient-EXpress est immolai:

-- Oui, par la, mobilisation.

..,.f p .A Entrerécidiyistes: U ,
è- ce Italique! quel. maladroit! g Se
faire pincenàla veille. (latin si beau coup l,

ÏAlas! pOOr Roriquel , . , l A
k A Le Masque de Fer. ’

æ. UN. PROGRAMME ’À

mm"...-
vll n’est personne, parmi les musiciens

ou dans le monde des simples amateurs,
qui «l’admire l’inc’essanle activité artis-
tique de. l’Opéra-Gomiquc et l’amour siu-
cere et désintéressé de l’art dont ce
théâtre; depuis la’d’ircction de M. Albert
Carré-se plaît-là. donner l’exemple. De-
puis îplusieursannées, les pluscbe’lles:
œuvres de; la, musique française ---. les
plus-significatives aussi- ont vu le jour
sur Cette-scène.» ,Et-cette compréhension

. Parfaite. de tout ce (qu’apporte d’inédit A
’elIÎort de ,«tclàou telrartistc, ce. zèle l in,

telligentpour la .nolll’eauté intéressante
nîempêclient. point qu’a l’OpérarComiT

que, mieux que partout pilleurs, ’ les
grandes. œuvres classiques reconnut le,
tribut d’hommagesqu’i l serait dommage ’.

dans pouvoirleur apporter; " 1 î . n
vIlrest isuperflugîpeut-être, de redue ces

chosées. Ill’e seraitplus encere de louer”
l’art ingénieux et charmant qui préside l
à. la mise la; scène de toutes: les pièces
que i-l’Opéra-Qomique. accueille, Et, les
npms, des: ,antis’tespzagiiné’s etr j ustement

elebres qui com-posent sa troupe rem.
t pareëllânient;’l’élogeinuti. .1”(leu

ce; com
I .. sana

les avait point épargnés, et, parleurs dé- j

leu. si dicatdansnles" ne?" ’ . . . . t i ."Ë m ” a 1” N"unesoudantes-stemmsd’armes.une

’ dessin, la peinturent’là sculpture de demain, l

bennes eceÎftliéatrejfest’fgarantE.de. ;11 s’agit,., r’ la diplomatie en
venir est. brillantes soiréesque, ïpéen’ne,dçe ’ r menacée profit; ’ ’

l’Qpérs, 16111; , aù’coursl-de ces trier-2L 7A la ses, ne l’en tangue
morceau essÎag’consacrée’ à. lofmuëg nolï et de’Mz’R’ V 01’
asque, A Q’SQ’IÇ’qu’il ’neijïoudrailt ni, ihier ;. l V 1’
ne peuirrattdêehoirshaJsepticide 19.125 .,

t Ï Fondateur V . , . .
nÉnAcmoN unanimismmiou t,

- æÂPËQDPÔÈQtiÏPànMQgàrrf)
’n-ÎfElÉl’llllIE. luislîjnmvllulugns...1q2.41....lml4g.; n

nomme. .5 I in
Parisetngpilrtefnënts...... Ï. à; à de: 23,122.34 La
(Étranger -’Unlon postal :1360 ace, a VOIE-12m1

n . s’- les? colonies ”Îl:ahÇàÏ888, amener: prix l. me» p.’ ’- A ild’abonnement que, panifiai-13;

’ .s 156:1:an préparant 1a;.simp1e les- .
turc en sera plus, elloqueüte.;que.tous les
coxnmcntaures que l’onv’enpoUrrait faire. .

. r « . l 7 A. N.;
’ a: "DANGER BALÆMIQZIE!

Ïwl’. n

.. ,,

.Unc;pcrsonnallté .diplomati ne] très , au
courant des gens et des choses ’Orient nous,
adresse «sur la crise balkanique’les trempera
tinentes’cbsenrations suivantes 2’ ’

l , , « . , w z ,. »A Unanii dquigqro disait’hiera pro, os .
des préparatifs hcl’liqucuriquealcs il au
ïïdès Balkansepersistent,alu-adonner. :
je Tout dansîma raison me glairerons a
’la guerregetltout dans :mon-îinthinct-me i
l’ait creusements 117aura..pas-;l e ..». Je
’crois’qu’on nel’peut «résumer , pl, ’

l’l’einent la; situa tien, ; la

Si obscur (musoit lfliorizonhsi 19mm l,

.-

"quiélanlesï’ éûient’les mobîlïS-elioïislî

prison touscûtés, il n’y apostais .

cette: - v0sa; découiager. . . .. . . , . . J, .
an n’apporte ni de,tefleslenteursdans

les menaces, ni de tels atermoiements”
dans les. envois (l’ultimatum ’ quand ou
"est bien décidé ù. se battre, p, i’ V l .

à Certes, l’exaspération est grande parmi
les populations frémissantes de. la Bul-
garle et du. Monténégro principalement,
leur Volonté,d’ohtenir,. par les, armes,
les réformes que-la TurquieÎa’ teilleurs
refusées,,est très sincère, de même. que
leur ardeur pour la lutte ,: maisces peu,-
ples, aussi intelligents que courageux, se
rendent compte de l’op. Ositionpqu’ils’ren-p

i contrerontdclapartde ’Europeaprèsïleur
victoire : ils savent qu’aucuneannexiOn ne

, sera acceptée par les grandes puissances,
,qh’auciinc augmentation. de territoire
une leur sera consentie,.et qu’il sepassera

aux, au point domine du morcelle-
ment’ottonia.n, ’si’ la victoire les l’ayorise,

ce qui se passe pour l’Italie à. promenés
îles de la mer Egée. I ’

Ces îles ont été prises par les Italiens,
et personne en Italie ne songe à. les
conserver: ilzn’en est même p’asïqueïs- ’
tien dans les négociations pacifiques ï
c110uchy, ou "chaoun’ des deux belligé-l.
rains: sait’, parfaitement a queiêll’Eurôpe
tout que les iles scient abandonnéespar A
la nation victorieuse. ’ g ’ """””ï’-’****’**”” ï

A. quoi hon sebattre alors? se dise
les populationsdes Balkans.
. Autre raison de pacification l: fi

Lapanique’ des Bourses de Berlin, de
Vienne et, pourquoi-nopes le dire aussi,
de.Paris, est pour les-gouvernements le
commencement de la sagesse. M’iniStres
et chefs .d’Etatse disent qu’il faut déci-
démentenrayer cette baisse inconsidé-
rée, qu’il est temps de faire preuve de
vigueurct d’exxger de la Porte les ré-
formes dont en avait coutume de:sourire,’
sans trop songer à les réclamer, et ils
Vont tout mettre en œuvre pour, empê-

.. cher un conflit qui ruinerait men; seule-
ment les Balkans et la Turquie, mais en!
même temps les pays eux-mêmes qui
ne prendraient pas part a la lutte!

Il y a décidément trop de catastrophes
à. redouter pour que. les grandesspuis-
sauces newse montrent paS;résolues a
imposer la paix au prix-ide quelques légi-
timesconcCssionsque l’Em ire ottoman
doit a ses voisins irrités ’ en la longani-
mité de l’Europe. . - -. r p

D’ailleurs, les conversations que M.
Poincaré avoues depuis. deux jours avec 1

ni"

v ’M.: Sasonoll’ semblent devoir écartenle
péril qui a été imminent; Si’l’acco’rd

castre-russe se. rétablit, grâce cettein-
i torvention dont. le , monde entierssaura.

V gré à. notre président: du Conseil, l’hori-

, .«zen ,sféclaircira très Vite. .. I
Et de cette .a’lcrte. il nez-restera

souvenir d’un terrible dan
mentécarté.r . V - ,- , . i , .

Sans compterque lapais Halo-turque ,
n’étant plus Qu’une question d’heures,

une "le
3er heu rense-

, la rédaction du traitésétant déjà décidée,
la situation sera profondément modifiée,

. et c’est un calme i depuis longtemps in.-
connu qui SUCCÔd8P&.ÈL: cette longue et j
périlleuse succession d’orages a, . u

Voilapourquoî je demeure optimiste:
quand même! ’, l l i ’ ’

a.
,.

Ë Un diplomate .

"Les ’ ’
flqui précèdent et qui confirment. nos «promos;
renscignements. A t c N , ” . L

Voici maintenant les llllpl’eSSÎOIlS "trèsdocua’
montées, de notre; collaborateur ’;Baymond»’ v
Itèconly et de nos divers. correspondants: A ’

toutescesrnotes entérite de la situationàjla- .
date d’hienw I. . t won’chancette situati

iLeifaitcssentlcl de la; journéeldîhier,
c’est;la,.nouvelle que î lanBulrgarie’, avant ’

classât-assena la Turquie et spins torte 5 .
raison de procéder a. dosant-Suresgmilia
tairas, précisera, .- dansions. note. aux ’
Puissances, ses revendications, mené-dos:

leurs de répit, trois. ou notre, accalmie x
disent des. perso q i ’unes bienÇrenseignées, -’

chances de panic;

v »-..Tsoi.s.mâa sensass .» ’

113:5;731’ STGWË; i .A ,l nanti; .lus 19m. levlpmgtramme complet de la. i ’ un

93:33? . A

d

Nous avons été heureux de publier malignes

Les lecteurs clu’Figarowsci-ont ainsi ’com’-- Î. .
,jplètement rensei nés-et pourront dégager: de

Q M L W gerd’ailleurs de jourîcnîj ”
Jour, Sinon (meure en heure. f l ’ 4 r

pionnes. voila- qui nous assure’quelque’s; i .

x

n

x.

[1

4, .3 ..
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’ i y .
v FreederiCksz lord; Revu
’ allés;.liier,matin fait). .premièrc heure

’ s’inscrire’iitl’lrôtel»duRhin, place Ven-
* dôme,.où estld’QSCendu M. sasonofl’u» .4 j

V - S’uEXc. le harorr de Solitnn, ambassa-
’ (leurd’Allemag’neg; Saline. M. Pcrezzcas

. ’caisc. ;; la, général Mannoury,

’ Paris .

inousavez

i’Mensonges i Ï ’ r. I A. ,’
vu: le prétendu vétéranrde. Borodino, qui disaitï avoir cent v k v

" L, clichait ans. hisserait que quatreflîngt un: 4
I n .f--- Personne ne dit la. vérité sur son âge l... . c
h ’f’ ’-.-’,Assurémen°t, comtesse... Ainsi vous me diriez

. ’.’Çan.s;que j’en’én croirais que lamomé l... ; .

" à; Lina?

tiglon;
., in

France; ’ lordfll

ballera; ’ambassad’eu’r’ d’E’spag-ne ; MM.

Stancioll, ministre de Bulgarie, et .Athos
. Romanosuministccde Grèce, ont égale-

Vmentîdéposé leurs caries, ainsi que :

i :VPaul Deschanel, président de liË’Chsnn
lire ;.».l3riand, garderies .sceaux;-Klotz,;m1-
nistréfdes’fi’nancds; Millerand, ministre de

r la u
vaâ; Mgr .Ducliesn’c,’ de ’l’Aea’dëmie iran-

, I ouverneur del Paris ; MM. Joseph Beinacli,L pine, le comte
de Pcretti dalla Rocou, Fromagcot, le prince

l Bahram de,Pc1;sc,..André Bénac, de Bencken-,
doril’;Nikyphorplf, conseiller de la légation
de Bulgarie’,’etc;

Le ministredes ciliaires étrangères de a .

’ " instants...pm.s:
o

t1 quelques,
M WOISÀ 44

à.
’. y tintent-ideConseil, est arrivé sans?

mes d’Etatrusses. . p , r
MM; .Sasonoff, Poincaré et IsWolsky

sont ensuite partis ensemble pour Rame
Douillet,«’où".le*zPréSident de la Répu-

’ hlique leur a donné audience et, a com-
mencé’avec,.cux« une importante conver-
sation sur les événements actuels... A
. A midi a eu lieu fun déjeuner auquel

ontlvassisté, aVec MM. iFallières, Susc-
I i naïf et Raymond Poincaréizj

MM. -Isivolsky, Georges Louis, amb’assaè
’ dèur de France à SaintbPétel-sljourg ;’le lia-l

ron" Schilling, directeur de la chancellerie
impériale" et du cabinet de. M. Sasonofi;
Sevast0p0u10,- conseiller de l’ambassade de
Russie; TatischelÏ, premier secrétaire de
cette ambassade ; Daescliner’, - chef du cabinet
de.M. Bayinonvaoiucaré; Mollard, intro-r
dueteur; des ambassadeurs; .et.,lcs lieuter
mats-colonels Aldebert et ’Pénclon , attachés.
au maisonldu Président; * . a

Après ce: déjeuuelyiM. Fallières are- p.
pris sa conversation avec M. Sasonofi,
et .de .cenouvcl entretien, (un a dure
envirçn une heure,-- comme, de ceux
qu’avaitdissavcc;son collègueçfrsuçais;

s ple ministre des affairesetrangères de
Russie, il ressort «que l’accord- est absolu
entre le gouvernement’français et, le,
gouvernement. russe ,sur,.,les questiOns
orientales"; ’ v

MM, Sasonoüï et Raymond. Poincaré
ne sont; rentrés; qu’à. quatre v» heures

mandé- audience aux. Sasonofl’; qui est.
lié.avec luiàpar des relatiozis anciennes
et sires, amicales. v MM .5Sason0fl" i et: Ves-

. intense sonuconnus,-il«y a une "douzaine
d’années, lai-Rome, ’ alors que .cc..;derhier.
était ministrede Serbie. en liane et que
M; ’Sasonofl’. était premier secrétaire de.
laylégation de Russie près du S,ain.t-- ”

’ Siège; dontril «devait*’p.rendre .un peu
y plus .ta’r’dlla direction, après av01r passé
- comme conseiller; l’ambassade de Rus-
sie .à,’Londres et avant d’etreka’p’pelé au

i f ministère des’afi’airesétrangèrcsàïSaint-
V l rembour-

l .desiatfainesîétrangèresîdeg Russie.

6

» étrangersniansâ’nosidépartémcuis-firent.

.M; sasonoll resev’ra’, aussi MM. Stan:
aïoli, ministre de Bulgarie, et Athos
dilemmes, ministre de Grèce à. Paris.
’ Il saura plusieùrs, entretiens encore
avec ’diver’sïfhommes:politiques r français

etétran 1ers..vi»" ’ gDeïpres’ide tau: conseilret Mme Ray-
moud” Poincaré " l donnent 5l auj ourd’hzni
leur, déjeuner en. l’honneurdu ministre

Psi-musts:

ipséité??? ’77". .. ..
’Làasi’rassbaîyer assumait; ces jouis

V’derniers’, une information qui faisait pre:
-. l Voirïqu’a.liavenir’zles ,officiers étrangers

u netpourraient.séjournerïdans les dépa’r-f
dament ae taponnera dégllE’st sans être

muni ’d’unéfautori’sation’spéCialedamier

niâtë" dallaiguerreïirançaïis.2»,5[y ’
v’ hl o . ’i en. ’ fissureîdehdéclatrer.

l V . .dési’ctÎparutrahientôlsarments;
les. auditions. de: éjouussdes .;9fficiers

, - Aï;mon, sont.

" un. ; Léon Bourgeois,” ministre du tra’s

. aprèsdixheurcs,1arl’hoteldju Rhin et il
a pris partis. j l’entretien ’ des densitom-

M.VVEeShïtcliksmiuisuc ne. Serbie; me?

a d’Eylau.: a L

v ., .La’lîrosse.

que vous avez cent dix-huit .

y l z-JIQ-ÔijL. a. V rSALONS « , . s r A
.li’latinéc dansante, au chat au de la Bré-

che, en Touraine, chez le comte .t.-la comtesse

par petites tables.
Reconnu .: v V V . . . . p .
Comtesse et Mlle du Petit-Thouars, comtesse

de La lRochcquairie, comte, comtesse et Mlle
’d’Espons, comte et’comtesse de Monijou, baron,

de Puységur, comte, comtesse et Mlle de Venti-
’bault, baron, baronne et Mllè’de Boily, Mme de
vll’oucault, comtessa et Mlle de Lavaur, comte,
comtesse et .Mlle de .La Villarmois, comte et
comtesscde Montllva’ult, M. et Mme de Bouille,

Mamc, comte et’comtcsscdePonx,comte et com-
tesse de LaïRèglc, M. et Mme d’ltspinay, comte
Guy de Montjouyïc’olonol de, Beaufort, etc., etc. I

RENSEIGNEMEle MONDAINS I
-- S.’A. I. leprince Bonaparte a quitté l’a-v

ris, accompagné de M. des Mares, se ren-.
dent à. Rome, ou il va prendre part au Con-
grès de sociologie. .SonlAltesse .Impérialerc-l
viendra à. la fin dénia semaine prochaine pour,

assister au, cengré’s finternational" dépat olo-

neurdes membres de ce congrès; i v
.-*Nous aven; l’e’plaisir d’àrinnocer que

.Mmc Vespipch, femme du très distinguévet syr’rlà
J’Îtathiq’ll’e ministre de Serbie à Paris, qui souf-
. naît» depuis. lunedizamevde jours-:dlunc-crise«de-.

pneumonie .3552; agraire, :851: depuis -hier en,
pleine convalescences: v- l7 r). r .
. I- Lei roi :Manucl’w’de Portugal la quitté
Vienne pour Saint-Sébastien.

-- S. A. le Khédjivc,.aprés avoir lpasséquelo,
que temps a Paris, incognito, ’est’parti pour

Le Caire. ’
Hanovre et d’Angleterre a donné anisa-villa
Mouriscot a Biarritz une matinée ou un cercle
très restreint d’invités a applaudi l’illustre
pianiste Diémer;et lmténorliDcvrièsa v

CHASSE

de Valon va commencer, en1forêt’,
.Séric de ses laisser-courre, qui se continueront
les;lundi et vendrediLde’ chaque semainegt ’

-- Le Rallye-Valliére chasserai pour la pre-
mièrc’fois mardi prochain, en forêt d’Ermcs
nonville. ’ ’ ’ * V ’ ’ .

ï l MARIAGES - ’

chrcredi a été célébré dans la plus stricte
intimité, en l’église de Notre-Dame-des-Vic-f
"teires,.1e mariage du vicomtes de ’L’Espiuasse
Langeac, chevalier de lasLégion d’honneur;
avec Mme Edmond Renaud, née Lahayeçï ’

Tics-témoins étaient, pourrie marié :la mars-
q’uise de *-.Maubou, sa: tante, V et descendu: de
L’Espinasse Langeac, .son frère ;. pour la ma-
riée :r le. docteur Selle, chevalier de la Légion
d’honneur, et M. René Blondel, rîotaite.’ a

Le Saint-Père avait daigné envoyer sa,béné-
dictionîaux jeunes’mariés. i , ’ ’

a? En présence d’une . nombreùse et bril-
lante assistance a. été célébré, mardi, en la
cha elle, du château du; "Rance, à Saint-Étienne
de, ayonncfle mariage de Mlle Renée de
Vassei-ot avec M; Pierre de Lorme’, lieute-

Ç’nant au 62° d’infanterie. v . ’ * . " I
Les témoins de la mariée étaient : ML de la

,Morsanglièrc et; Mme de Gorostarzu; ceux
. du marié : le contre-amiral Guèpratte. et M.
’ Vergniaud, médecin inspecteur de la marine.

Après la’Cérèmonie, un lunch aréuni les,
"parents et les invités au château de Rance. h

-- Le mariage du, baron jean de Guerre
’ avec Mlle Gabrielle’de, Solagcs, fille et belle-
*fille du marquis de Solages, ancien député, et
de la marquise, néchuitaut, sera ïbéni» le
mardi 15 courant, en 5 l’église Saint-Honoré

- En l’église- Saint-Jacqucs du Haut-Pas,
a- été célébré, hier, le mariage de M..Paul

’Bisso’nnel, t ingénieur attaché aux . services.
techniques. de p. la Banque, avec Mlle Berthe
Liesse, fille de M. AndréLiesse, membre» de
l’Institut, et de Mme Liesse.- ’ ,
Ï’Lcsté’moins du marié, étaient : -MM,;Du-,
mule, directeur des Aciérics de’Firminy, et
’Rochoux’, receveur d’enregistrement; I: écu:
de la mariée; v MM. ’Auguste" Deschamps,
profe’sseunà’la,iFaciIlté :de droitde Paris,ï,ct
Brisscaud;»notaire, son-cousin. V l. ’ w

l :-- Dans laciiapellei’du. domaine der Faim?
..’v,pont, merveilleusement décorée .pourla cit;
., censtance, le RI. P. . dom Eugène, abbé. de,

’Mclleray, a béni le mariage du comte Adolphe
Le Gualès’ deaMézaubran, filsdu comte Le
Gualés de Mézauhrân,-;conseillcr ,génér-al du
canton; de Riaillégavec ’ Mlle, Gilberte Le-
vesque, tille deMm’c Louis Levésque, née de.

,. a, Lejeune. mariééïëst Tentréeîà, même au:
I’bras de son onclefle commandantvPierre» Le-Îz

I .vcsque,ï chef d’escad’rons au» 6e dragons; le
a

Le’,Gualés de, Mézaubran; ; A .p , . - ,
, Le.rcste’du cortègetétait’ainsitcomposé :.:f.:

mariédonnait le bras a savsœur,’Mlle’Anniélë”

Comte Le GlËlèsïdQ Mèzaubranct Mme,L. e;

vasque, M. R. Vboivaareuîl, Ma J, de. la Brosse .et baronne
Taylor, vicomte Latitudes etE’Mme: de, Glerville; .
pjvicomte de. Vlllcbois-Marcuil , et. &Mmeç, Pa-Leves- ;

P que,’,M, «galantine et siicomte’ssefiE. .Jde;Kérau-’
’ 1 à i evi" *,v;et’vicomtes’se’ simouns loi-go:

e litât-auteur et MllcëAt’gde un»

r vicomte que,ril, tuf-Julien Chappé’e accourusseadmonestation

(» .V ,K

hèfltohêleeïtal’lîilïa

de Fadatc. Pour terminer, cotillonfet souper p

.baronneet Mlle-de massue. marquis et marquise, .

marquis. et marquise de Lussac, .’M. et Mme i

gic et ofirira lé’zr oCtobre’une soirée en l’hon- ’

-l.Si. JAÇÏ Ri la] princesse (Frédéricka-v deî .

’ -- C’est aujourd’huique l’équipage du comte V
Halattc,cla’ ’

n’égalais,’ a. été tuéïàrl’ennemi, la; septembre-

èvesque’ et vicomtesse de viles ,

i il * . .,.;,IÆ.Ïi.1’lÏli:ÀË°:

1 Ü!.. , r

.l’ J.

. i, A Noslesclaves’ i

---. Tu devrais tout-de même faire attegtion...-iVoilà trois fois que Madame te .
4 , du: de balayent ronde-chaussée... ’

Y -- Bah! bah l...

l

Tavlor et Mme v Devign v, MI Guy Le Gualès’ et
. .e Y..ïde La Brossé, il: Cl. Devigny’et Mlle.

uAlixdc’Pçntavice, M. M. Devigny et Mlle MisA.
,Le Pomellec, ,capitaine’de La Brosse et Mlle S.
”de’ La Br,osse,’M. G. Marchand’et

jardins; vicomte s..de,Lorgeri1..ct Mlle .M.-A.
llaentjens, G. degLa Brosse et miss Mary
Caruey. ’ ’ -’ " ’

Les témoins du marié-étaient: le vicomte-
. Alain Le Gualés dep-Méz’aubranrct le vicomte *

de Villebois-Mareuil, député de” la ’ Mayenne,
ses oncles ; ceux de la: mariée :’ MM; Rogn-

’oncles.A . V A , ,La quêtez: été faite . pair Mllcs .Yvonne et
Bernadette de; La Brosse, accompagnées du
vicomte-Guy Le; Gualés de Mézaubran et de

M. Georges Marchand, , iAprès la cérémonie religieuse, un". lunch de

’dcijPaimpont.*Au cours de la réception qui
.suiv1t, la: corbeille et les cadeaux offerts aux
Jeunes mariés furent longuement admirés.-

célébré le mariage de M.Paul Castaing, chef
de cabinet du gouverneur de la Guinée, fils’
de M; Castaing, ancien .commandant des mo-
biles de l’Aude, avec Mlle Jeanne Lugol, fille
de M. Lugol, professeur au lycée Saint-Louis.

Les témoins du marié étaient [le capitaine

le capitaine L. Castaing,.du Ir5°id’infanterie.;’.
celui de lanmariée’: M. Camille Guy, gouver-
neur de’la"Guinéc,i et’M.ï Henry Guy," profesr’

WSéur îàllaïlïhcul’té-des lettres de Toulouse.

- l-o’ïEflzl’SËgllilQËêiMÆWii z à. Quukngnçsym
été célébré .10 mariage :5194 M. «Edward de.»
Swarte avec’IMlle’,Yvonnc ’Cavrois,”’fillé Ï,d,e,

.M..Georges Gavrois, ancien bâtonnier, de l’or-

.dre.des avecats. Les, témoins étaient, cur le
marié : MM. Maurice et Joanfluhen de
,Swarte; pour la mariée : Mme Billet-Hamoir,
sa tante; et le baron Cavrois de: Saternault,
docteuren droit, son,cousin.,. . .

-- L’abbé Bézya ,béni, en, l’église de’La-

lbastidette (Haute-Garonne), :le, mariage. de
Mlle Louise Béz r, salniéce, fille. de M. Bézy,
professeur à; la aculté de . médecine de Tou-
,lquse, avec lc’licutcnant Voinot; du 56° régi-
mentbd’artillcrieu i . ’ » n- V p

l v ’4 , DEUIL

---.Un service pour.M. Thémistocle :Pélro-
’cqchz’no a été célébré hier, à dixlheures, en.

l’église grecque de lla. rue Bizct, parnl’archi-
mandrite Germanos .Vassilakis, supérieur . de
l’Eglise orthodoxe grecque. . -

.Aux ,, premiers rangs , de ’ l’assistance, . re-

connu : ’ . i

c

A "Mme, Petrocochino,; veuvc’du- dèfuntyMM.
Jean et Emmanuel’Petrocochlno, Mlles Marieet
Hélène Petrocochino, ses fils et filles, et les au-
tres membres de la famille; M.,et Mme’Ad. Psi-
chari, M. Riant-Ré’ol," MüMarccl Weyl,,Mllc V.

M. ÇCourton, etc. . . r p
5 ik’in’humation’a’ cu lieu au” Cimetière’âdif

Père-Lachalse, dans la sépulture de laie-J

mille. . t . . . v.--’I;es obsèques de M. LeanIoîs, maire du
1 deuxième arrondissement, chevalier de la Lé-

gion d’honneur, ont été célébrées hier a midi,
en l’église Saint-Eugène. Le deuil était conduit;

air-MM. Marcel et Robert Levallois,’ ses fils ;*

d’honneur, Jean zI-lollaïnde, René et Fernand
Feuilloy, André Levasseur ct-îPierre jeunet,

Ï ses. neveux. Le préfet de la Seine s’était fait
représenter par M. Raoul Ferlet, chef de son

cabinet. . ’ i ’ i rL’inhumation a eu lieu au Père-Lachaise ou
des * discours i ont été "prononcés par MM.

tard et Verlot.

-- Les obsèques! du vicomte de A Gitans,
serpnt’célébrécs demain samedi, à midi, en
l’église. Saint-Pierre de Douai. L’inhumationi
se fera au cimetière de cette ville; aucun set-w
vice n’auralieu à Paris. ’ y-

l aris,î fera céléb’rer’dirfianchc prochain, la
onze heures et’demie, en’l’église paroissiale de
.Saint-Eloi, 36,1rue- deReuilly, à Pari’s,,ùnc
messe pour le. repos de l’âme de Mlle de (Casa

intéressante. I in i ,. . p . g
Q- Mme Arthur Leêornzr, "née Liég’ar’d, est”
"décédée à Caen. Elle étaitvla mère de"M.”jo*-”’

,seph Lccornuyingénieu’r des arts et manufac-
i turcs, maire de CambeS,’ de M. Léon Lecomu,
inspecteur -.général désamines, Lmembrel de, .
i, l’Institut, professeur .à. r l’École. polytechnique, .

et de Charles Lecornu. Ses»obséquès se-
ront célébrées aujourd’hui; en l’église" Saint-
Jeanï. à ces? f ’ J? ’ . ’ ’:” 71’. A

Ï j-rLe capitaine d’infanterie coloniale Chia”
, tian, breveté» a d’état-major, n commandant la:
V 3°; compagniedu 5° bataillôn’de’tiràilléurs sé-Ç

’idernier, au combat d’ElfetjujMaroçlq «

DeIM.’ï-’-*Nous apprenons ,12; mort
d’mfanterie r en .Charles 110cm. commandant

"retraite, chevalier. de la’VLègionudç’honneur,
décédé enïsqn’ dpmicile; du facho

’ ’ * ’ e

’;lônnès’* (Gironde): 5 6&2. ’
frics, , décédé leur château: de , Pully ;*(Loirèt) , ’à.
. l’âge ide ’soiàanteëdix pas; filé étaîtjéle. beau;
l. gerçait: comte- de :Frcssange et; du chaton, de .

enj et. v Ses obsèques sauront lieu aujourd’hui

, , , Mlle s: as Liv’lŒi’Ë’l; L y M
ï BrosSe,’"vicomte E: de Kérautem et Mlle C. «ces; , r ’ * ’ ’

tien Levesquc et Joseph de La, Brosse, ses.

quatre cents’couverts fut servi au pavillon’sl

-- En la cathédrale dc.Montauban a été

Louis Castaing, du 24° régiment colonial, et"

Marjollin, Via Durand, ’MËA. Thcmeguex, Met J . ’
7’ Mme N.,Balli, baron R. de’Batz,M. Natchkowsky,

M.,G..Roger Sandoz, officier de la Légion .

Raoul Ferlet,.Bellan, Aron,»Becquet,’ Mou; a

- La duchesscde Camastifa, la si dévouée, ’
résidente de l’Œuvrc dcsnpauvres italiens a, t 4

sari, en religionlsœurCathcrine, fille vadela.
Charité, qui s’était dévouée à’cette œuvre si ,

Elle se fatiguera d’le dire avant que j’me fatigue a le faire...

enrl’léglisè de, Lailly,;.-- Dè’M..Ca’rrë,’ no-l

«aire honoraire, chevalier de la Légion d’hone
fileur, décédé en son château de la Félletiérc

’ r "d r, r . l" E. DelaÎroohe.

’ il Lui :V siNotas mon l’insur- j
’ . l ,Mhr-rri Ç .. a;
V w * r "tours: .’TÀNDisque je’parcdurs,’ avec" une ,curio-

sité hâtive, les derniers télégrammes

sur. cette nouvelle de Constantinople:
tsoir..’. a Parmi tant de rumeurs ’cori’fusesl
ou’"contradictoires,’cela, au moins, c’est

gune certitude, et même une certitude. tout
à;fait déconcertante, qui vous a un petit
air sinistre... h i, i ’ i Z ,Plus d’OrientaExpre’ss l’ Au nombre des,
phénomènes dont nous sommes portéslà
constater lasrégulari’té’ comme inébranla-

ble et; quasi astronomique, il n’en est ce-i
pendant point sur le retour duquel nous

soyons’accoutumés compter avec plus
de confiance-que sur le retourde l’Orient-
Eitpress.’Eh bien ! ’cette’nfo’is,’ nous nous

LCpnstan’t’ino’ le. C’est; un eu” c’emme’fsi’

, on nousdisait: ue*le,solei fou laïlune’ ont.
réassesl’sèstçauslsus’tfsmrs*issir. ir- :i

,ëoli’que,’ àdno’s compatriotes len’ vacances,

toujours 51 nombrent, à Cette époque de
tl’année,lsurles rives du Bosphore... Tous
ces jours-ci, ils ont dû assiéger«l’0rient» ;
et .voici w que. ce bon train est supprimé
paru le gouvernementatur’c, qui fait assez
brutalement passer. lei souci d’assurer-sa

,niobilisation’lavant les commodités des
mmyageurs étrangers. --- « Est-ce j que jet
pvbYage, moi? » doit;leur dire, en ce mo-
ment,gquelque chef de gare ottoman.Plai-.’
(riions » ces infortunésflouristes, v désormais
ivrés aux lenteurs et, aux ’ caprices des

«correspondances ».par trains ordinaires.
La suppression A de i l’Orient-Express, mais
la voxlîypour aux, la première, la vraie

catastrophe des Balkans l Espérons à dis-2
tance, avec eux, que ce. n’est qu’une.
éclipse, une courte éclipse. l

0..

, h Aria»; h p Ç l, w .1 ’ a.Notre Supplément littéraire,
I à? ’ DE DEMAIN ’ ’

Poèmes posthumes
.. , V . .iinédits-

Villégiatures féminio

p nes: SOus le Consu-
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a zIë’;1èlS.-...T1TUTÏ ï

e ’ z ’Académie française.

l’fllNDIDATUaEs FANTAISIS’i’ES. «me; LANGUE?

5rgtANçAisE, ÎAcUÇGANADAu. - SÉANCE PLE-

’; égueulons euro AcaDEMms. v
-» iE’LAcadémie’procéde tonsurant. de

Frédéric: ’Malsson, l directeur, a et V Denys

iGoch’in, chanceliers x j . .
. :Un certainnomb’re censures de can-

ilaï.entripagni’ea’Elles émanent de fautai;
1sistes-jet sentxsans’importan’ce.z * . a

comme aune Atraditionnconstante, le
» secrétaire perpétuel-:ncrsignale que’pour-
lit-[muer la Correspondance, ces candides:
tords, dontïël’Académie mais tient a aucdu-

compte et.qui ne figureront à aubina
.ti’tre:ni’ aux archives,niï.;mémeau procès-
verhal: de ’laiséauce. x

î f Le premier «Congrès ï du parler fran-
-;çais nia: été ouvert, .onçlegasu’aitaà. Québec,
je v24 11111171912 Dansla séance gdu25’jum

une adresse-ah p L . klue ’parês’ir Adolphe Rut-hier, ’« que -1’1m-

des Balkans, mes yeux s’arrêtent soudain A

a. L’Orient-Express. ne partira pas ceÀ

trompions v:,-il;Ïne revientplusçil restes A

., lEtjje songe, avec une sympathie in?

res a :.La première ,

’ s’assouvissent ensemble en

même trop d’images etjen’aime

’sonïnouveaughureaw composé Ide? MM. i

1didatures aumfauteuils actuellement va-’ l
ï’cants:’0nt:étdladressées:au:secrétariat de »

Académie finançaise a-été

l

l On dit... , A "3 evEnfin,c’èstfiun fait... ça se dit partout", l - Ï . . , ,-* Comme tantd’absurdités que répètent les, imbéciles, mon cher... On dit .
bien aussiq’uel’uniforme’réséda a été.

jamais été antipatriote...

pprtance de Ïses services: publics, a dit
à Etienliehamy’, et sarenommée d’écri- ’

Vainqualifiaient pour rendre au nom du
i canada cet hommageraila FranoeinfEn"

réponse à l’adresse de sil-Adolphe Rou-
th1er,çM. .Etienue Lamy, qui représentait
officiellement l’Académie au congrès,
avait prononcé unigrand discours dont
viious.,donnânies ici l’analyse. i
r Ce discours .de.,.,M. Lamy,*l’Académie
vient de le faire imprimer et elle décide .
qu’il flgiireradansles. recueils de l’Insti-.
tut «le-France. 4 A, j - l Ï

Frédéric Masson, président de.
l’Institut, MM.. Louis Léger, .Lippmann,
Contan et Renault, vice-présidents, et
M. Thureau-Da’ngin, secrétaire, se réu-
niront en commission de lecture dans la
seconde quinzaine de ce mais, pour en-
tendre les discours qui doivent être pro-
noncés à la grande séance publique an-
nuelle des cinincadémies, lev-25 octobre,
par Masson au [nom de l’Académie
françaisetDi’ehl au n’om’ de l’Académie

des inscrlptions, Lacro’ix au nom de
l’Académie des sciences, Albert Besnard
au nom de l’Académie des beaux-arts,
et VidaldelLa Blachc au nom de l’Aca-
’démiedes sciences morales etpolitiques.

. p n .. i j .Ch..Dauzats.

;Ce n’est-point faire injure, je crois,
aux lecteurs de romans d’affirmer qu’ils
ne sont pas nombreux en notre temps à.
se passxonner pour 7 les problèmes de
hapte’morale etde doctrine religieuse;
et 11 y a vraiment quelque témérité pour
un écrivain de fairedu. quiétisme Let de
l’Eætase le sujet d’un roman. t i
I. M. Raymond Clauzel a ou cette témé-
rité et, chose admirable, il a réussi à
faire de’l’EætaselepIUS vivant, le plus
humain, , le plus moderne. des.romans,
un roman capable dépassionner cette
foule qui est;indifiérente - ou qui se
cr01t indifférente ne. àl’histoire du quié-
tisme enterrée aveciMme Guybn,aVec
Fénelon etavec Bossuet. -» . . ’

(le romanzaura-t-il la fortune qu’ilnmé-
rite ?’Je le souhaite. En tous.,cas,.jesuis

très sûr que c’est un beau livre, émou!
vaut, profond et généreuer’auteur a
voulu commun « roma’nspirituél, évo-
quer lame de l’âme dans quelques-unes
de ses manifestations particulières » et,
quel qu’en pense le scepticisme de .nos V
bons matérialistes,-l’âme est un sujet
qui cuva-ut qu’autre, il y a dans son
histoire ides; faits irréels au même: titrer
qu’un déraillement de train ou une érupè,
tien de volcan. « Les mystiques, les il.lu-.
minés, les ascètes, les solitaires irradiés
existent aussi véritablement que les’ivro-

gués, les avares, les peseurs. de denrées,
et les remueurs de matières. Nous digéë’
rons, mais,nous rêvons aussi, et quel-
quefois nos rêves montent très haut. n
Lîalliance ou ’leconflit de l’âme avec
le corps i produit les désordres les plus

rasSe pas toujours-1a bête, m’la bête
l’ange.- Ils s’accouplent souvent, et; par-
afois, sans une. telle fascination, qu’ils

d’inconsw

cloutes perversités. s) - - a
I Peutêtre ce préambule vous paraîtra-

’ t-il sévère. Ne vous laissez pas, arrêter,
allez plus avant .:. l’histoire du vicomte
Sylvestre d’Amancey, élevé par sa mère

. rigide et par l’abbé rFustel d’une si étroite

et si .rigidevertu, de. Claire sa cousine et»
"de Germaine, son amie, qui nous. expose
Ces luttes et, ces théories sous la forme
conqrèter’d’un . roman, est vivante, je
vous assure, captivante et belle.’ M. Ray- ’-
mon’dClauzel nous l’a contée endos pas

leur, de. pensées et d’images;»il y a:
as.

« l’aine qui grelotte comme lésifeiii les
d’avril sous un yen-l; froidi) ni,« les nés
nuphars qui tendent leurs belles ocupes

:dïornau soleil:»..,Mais, c’estune petite;
querelle, et il reste assez d’images heu-
reuses, de pensées profondes eti’prtes
pour plaider etpourgagner la cause de

ce livre. il ’
x i Nous; ne connaissonsguère; la; femme .
japonaiseque sous- l’aspeet s1 gracieux, p
si poétiquesdeçije . Chrysanthème ; il y,

en a lune.gautre,.,hélasl Singuliè’rement
l plus répandue; aident, la conditionest
’xplusdouloureiisezetsilos pénihl’e.jLe rom:
* marteler. r fliplçutbmif KenJirô a; nous l’ex- ,

pose cri-vlunçromang, japonais, intis, .
tulé :I Plutôt la mort. (l’estime œuvre;
bien curieuse, dont, lai traduction, dei
M.:.Olivier LePaladin, parue cheaPIlm, A

, a: respectéïlazcouleur. etï’l’e’xtraordinaire

saveurw.’ I l r ï W

tzar 41,1. élut” G4.

a

dramatiques du monde.’ (i L’ange’ne ter; *

t l-
xuh H

l .

créé par Détaillé et que M. Hervé n’a

vaiSSeau* Takeo, qui s’en "je; au loin, la.

desmo’yens plus puissantsde lui,prou’-

.rfépudier Nami-Ko et, Lmalgré la résis-

lèhre général ,Kataoka-ki,’ à la; repren-

l’aimait, vient pleurer i sur sa tombe site
près de son père; larmes l’ug1tives.,fcar
des Japona1s, des soldats; ne doivent
l’épreuve qu’on devient un homme et

hommes, laissant au cimetière l’objet
de leur tendresse et ’ de leurs regrets.
s’en ,vont ensemble en devisant .:.« Il y il.
bien longtem s que jen’ai eu le plaisir
de vous voir. accotez-moi tout à. l’aise
caqui s’est passé a Formose. n
. Cette, histoire, qui comporte, vous le
pensez bien,’d’autres épisodes: récits de
guerre, aventures d’amour et de haine,
évocationsi de. décors,..est, nous dit l’au,-
.teur, tout à fait véridique : la répudiation
de Nami-San, la; douleur de Takeo-Kun,
l’indignation du
taokaquinrecueil

dans un endroit tranquille . de; son parc
pour ylsoigner son enfant malade, son
excursiona Kyoto et Osaka en compa-

paration , , son .refus, d’accepter. les
fleurs envoyées par la famille Kawas-
hima ourles funérailles, tout ce drame
s’est émulé vraiment. « Ce qu’il y a
d’insipide dansce roman, dit Tokutomi
Kenjirô, cela tientl à mon incapacité, et
s’il ya- une note. qui empoigne le lec-
teur, eh bien lircettenote, je l’ai recueil,-
lie de la bouche d’une femme, un soir
d’été». Et certes, il prend la une pré-
caution inutile quitémoigne d’une exces-
sive modestie .: lealivre est «palpitant,
d’un art étrange, frusteet» rouant, il
évoque avec des procédés litt raires, tout.
à. fait modernes et. de cheznous, des,
mœurs très lointaines et très archaïques,
et c’est tout à fait ingénu, subtilietpro-

fond... . w j

et touchante histoire :,Pie1Te panifiai est

a passé son adolescencedans[un-collège

liers la visite d son père, ledocteurDau:
oriel, rigide et triste, que son. veuvage a.
laissé inconsolable ’ et dont latendresse
paternelle ne s’est jamaisfai’te rayonfi

litaire .eStincorporé à Saint-Encans; et’là,

son goût pour une jeune personne appelée

ère d’épouser Madeleine, mais ,Made-
aine est pauvreetle père refuse. Refus

heureusement provis01rekcar, a la faveur.
d’une maladie de la, maman Îde Madeâ
leinc’, auprès de laquelle il fut appelé en
consultation, Lee, médecin lyonnais se
laisse attendrir, ctgaccorde enfin son
consentement. ., v * ’
priver d’une foule de. détails gracieux.
d’épisodes touchants, d’observations
adroites, ., qui, donnent son
gentille histoire d”unjeune
jeune, ’ ’ ,’ Ç V

der;final i --
Parmi les autres romans décas

Mme tanis,1asMeunier,’ dont les lecteurs

bolescyniques, e Han ’RyIie’r, dont le sur:

mans Mystérieux n,,par M; -HrJ . Magog’ï’;
Rose ;d’Aut’omne, Ide M.: Bell: Hansen,
traduit de l’anglais partMaG. t’Bernard-

Deros-nek’r’; x .7 r
;” HISTOIRE, LITTÉRAÆURE,

t qui nous; devons tant de bellespages. sur

l’avenir. sans latine ;Ê tu!
mazouts, il Réuniten’ un f
Chez.l?lon,,est3 i-N tesset se
samuralëhistousMasson .. V
tempsqpréserlijtgpubliés,3517B4 p

1où.s,’acc.oxenp peut, glÇSlLÎéVé

rappellent; buts” Il
huileries;

K!

v fifi

i ’C’est l’histdi’reüdea lancinante ’.Ïpetite i péties’jpp’u

z .

11v" ,»,

.Ëlj

verson aversion. Elle a décidé’devfaireî

pas s’attendrir longtemps, « c’est par,

général de division Kan
fi h . doliez ,1ui.s;a;n11e.;.ll,a.,g

construction quîil’, tu niai-re’dîuhzïpavillb’u -"

guis de Nami-Sanavant l’éternelle sé-j

Dans son roman, llafPrÎèniièrè Étape,
’M. Henri More nous conte une gentille.

Ninette, il demande honnêtement; à. son"

Î- rL il

a,

.Nami-Ko,’ épousée par d’enseigne; de f

que le cœur se trempe n. Etlesideux’

un honnête et chaste jeune homme". qui .

nanise. Pierra’arrivélà.’lîage duservicë’mia .

une idylle s’éhauche , entre g lui. et ” Mode-l ’ I
1eme Belly ; Sans sellaiss’er déto’urnerpar’

J’ai dû, dans cette brèveanalysmyous ’

prix à» cette . i
ente par. un.

k , niers jours je signalerai :’ La Pfinfc’eSScz’ .
ses remarquables toutes 131911135113 0011" ’Ennu ée, le livre! siïremarquab’le ’ de ’ ’

du.Figaro eurent la primeur; Les Parc-l" l

. LiVnÈs amenai ’
v--.’-. M. Ernest Daudet,’hlstor1enéminente ’

les-hammam lassasses du sassena- L x
vaille aujourd’hui,,poürïleshistorieus de, 4; i

laissant au pouvoir terrible de sans; Ï ’
raire qül’ la déteste, comme la "belle-Ç
mère traditionnelle ,d’Europe, et qui i n: .4

tance»: de son fils, elle y parvient; elle). "Î
oblige lehpère de la jeune femme, le cé-. ,

dre, et Nami-Ko meurt.phtisique,’:in- Ï
consolable et désespérée; Takéo,’qui’

de jésuites, rac vaut à intervalles, régu- ’i’

.fragewuniversel vient ne faire lerpriuoe " Ï t
deS-îicon-teurs; E’Enz’gmïe fié t la malle ’

rouge, publié dans lavlcollection «hésite! ’ x
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4 arguassent sirdivezîses.’ d’angles? romps:
ou; mous... sommes, et agaillardie; dhllfoï’ï.
-. l mâtions aisées; "se .. 6.65.468: plus;
. suros; ilsPn’ôhtîg’liëré’d’ëugïiieMémé CIT”

" ’celuigdcl’ezgactitude- clissent, en effet; ce,
mérite; maisrnlen. déniaisé à M. Ernest

y «Daudet-,4, ils;.enïont,d’autres4-: ils sont très
"4 vivants,,mervei»lleu’sément documentés, .
écraser: anneau. lem gage; une foule de
’ parachutages .deglaî’ me politique, artis-

- ; tique, clitteraifeppqte pur-aine y sont
« l; ’ décisifs, etcîest

- ’ Ë même que

H quand!
’ glibraconiie.

a précieuii. ,41.
- avecàprofî parier
fivtrerdans les cossu
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annéci’ erroit"- Sermon à Vienfie,"mct en

Pimod

malheureusa’captive’ du Temple, et
A, a donne ’d’heureusesv précisions r v sur : son .
’ 4 caractère, ses rapports délicats avec la

Cour de Vienne, - aurait, vouluk-lui’

&VËÏÏ’ (ïüi Sè’nlontrsit je:. [coracle Louis V a
j loux d’affirmerlauxlyeim de tous,a’mis

60 ressers .4 titres; déphasois.Malennde, ’ariceugôfiastëiiëifiand’iih’é

entêtiqszrlfflasaajiai .r aptes dans le
. mations-.dïqlçglos qui tous la " W
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v talent soussignée», si: fortins aussi
attendant r il nous allèle j’èèë ,,4 œuËsg’âlÇtfiîs (tigrasse-et les son se sa.
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v ’ C’est’unîbren gros Motel hâblait

4. homo centon ’ ’
4-34

stomie; de comme.
4, ble figurè’se assonerions 1’

’ ;M.,Hsmoq"et

a d avons ensilez-e., 4 vraiment cette ouvre. est lisseuses-r4
que royale: ’lzâmtëû?l;wtt je. souillaitmgi
. Kilt-rif, 4 dans son asine: occlusions ai?
pShaw, créèr- parmi

le désir et. dédite . et: de
goméditesfle aréopages-graniter traça .4 4
85.913 mussa ’ s- ’9 ces?

r, boues avec la teghfii" 5 tu

ce ’ voussoies-1

VOS il
’ r ses

grafignions; qu’ils:

la. jeunesse 4.1ittéî-s4ire de lousse; tram»: r;
n ’ cause, ’, sa; admirat’éùils’. de» voue-tomate: r

1 ct des fiilsclpl’es. 11’831: césarisas: ibis 3
4 .lettres4frança1ses et l’art dramatique une;
44 .grand4rservice, 4; car laï”renaissance du
1 classasse. nécessaire slaîrénovatibnàé

théâtrale, fiât narra se. faire que "lors?
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gibier en. toute saison.”
raque dîêtre. parlai pensée

doivent- là. l’ainilustrwiol’

4 Il a
meurtrisse ont

I ÎOBË’QIBÏSÊQÈ’Ï. V

in; " i MlIl
. mis solenniui’stre Ided’f I

w fait? fifille: 1311131718 EUX;
l î’oxfprixner ïilièiltëgîdgg chasseurs;

ride; s" s’*’»ré irédentants riesfwuheux;

I ’ M. ’Palfis est

susurra; .1”"M a. 1 g eut 1” naÎÊâîiÏ’v ’1: l la
’ nummulites? (le 44.:P4’.

" "ressuons aussi, sur ré est amicales

-4 elle si prospère?

il 4 glumière. vl’aÏfigure” mélanœfiqueî de la, i

1; ’ étrangement y. en a. d’excellent.
sautées les i

s. s Bernard V
a connue chamanes ’hèlqüê’s’f’ lei: "Ï

. limitatif ’
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. sans omnisports lœnsolider noue-situation!

t gr ’4.:.1Îêtatr’Wî8î0!1 deslùstestélçotoroias otte vote,
* qu’ufièrrbi’eh tifljféi-hggâhtè si; Ïefiiïæq’üg».;secretetobliigatoire4jétabhs r. "lavnouvolle

qu’après l’avoir nous î f

nsatisfaction à voir tous irréalisés’ses détailla;

qui le: usent il;

Ç ont oubliée. de sosouer parias ’ s

.4

.I . jvq’iiifélle ’ ne, ’Vdépass’eiït

r, criminalisons la nation,
ï Pfilfih’à’";00

.57 4’; 44mm 4
iêrrèî

’ 4 La pelant a; ne annone avec avec me
Ïnatiiînsrvoisiîouis, immondes port ’ ”
floconnons-41men?
Wilæbétaujoltirdi

’ ’ maintenir, a ’

’ très Mil...

usineurs

ç’fla nous une?’l

i mail-,16 ministre des g iâiÏaires: a’étranmires,

° li ï é biwa-lié B a moissonne en restant’*.Ë:ièiê guetté i i 4. 4
4 .IS on le. a; t

z ï ’.ë’.i4.4ri’s,;dssïëeg

.quellauloi du-3 mai 1844 n’était ’unevieille;
4’loi etîgu’il fallait larajeunir. C est elle qui,
soussprétexteîde réprimons braconnage, in-

, tchitola-vente dugibier dolant la fermeture:
de ,la;,chasscretlpa1î conséquent ’met un zobs-
tacle légal à la’ConservatiOn du gibier parle

froid- . - ’ ’ r lV”0r,’.le but qu’ellelÎloursuit depuis quelque
Soixante-huitnuancé but, n’a jamais été et;
teint. Et. lesnmoyens qu’elle édiéta pour y
parvenir, sont, disons-la.- détestables. En ef-

.:.fet.,- Pourquoi l’industrietdes braconniers est--
’ Piécisément’1-des chasf

saurs réunisvl’ob’s’rvê’rent fort justement. --’-’

us n’osons à nous disposition,
4 ps6 est fortifia-que destiner

V4 bien alors qu’onj’nous’int’erdîise

s ’ manger au gisait margeons remisa

qui son sont une "loi: me

Il nous procurer El’arséifijent au gibierconservé

par le froid, amomes-nous besoin; des lira;
*conniers. Pour marmotteras chômage, qu’on
nous * permettezdond j de 4 conserVer" le gibier
dans la glacé; Peur celant suffit de modifier.

.la-loi; I; ’ - i l ’ KMais les aux gourmets vont dire;;-’«’Ge
gibier-là ne vaudra lpasll’aut’revln’ Hs’ïrécla-

i . meront du gibier frais, qu”ilscroient meilleur.
” a Quelle erreur 1.Le gibier afraisg’qu’onleur

ivend durant laiermcture’ est du gibier «hors,
de ’forme’». Le gibier" conservé, tout au
contraire, aura été mis à mortfipendant la
chasse : il aura donc exactementtleslmêmes
qualités, la même fermeté’de’cbair-«e’t la
«même

4mangé.au’sort’irdu carnier. ..
Et ce n’est pas la le seul avantage que

none-devons vous promettre de lavente du
ë’ibièr frigorifié. Elle provoquerauinévitableà

usent ’7’- en nous l’assure à: mannose" sen-.
ciblé au pas; du "gibier; Be àîbifl’ ont frais
assommement cher que l’autre, car
celui qui lochasse risque moins et ses exi-
gences sont moindres.
Enfin, lib l’a) déifié, nous âüîiôiâê toutes fuel; i

k .litéspouufaire venir sur notre marchéldu
’ J e; royaume ami. Aussitôt, en chat, guérie;

convention’t’ut sign’éeysans même attendre l’

’ï a 7 Radical.
sont une, iconologue: des chasseurs 7-,

c’étaient léco’mft’e Û, M. vesse,
losangés et Edmond naja ,4 et comme ranz
;.dit et en, assourdîmes; La. note qu’ils.
, ont rédigée australienne sommier-enta

ahanons-que ce projet soupa avant
mède lait, fortement motivé.

. 0 4 , lliohvefliirè normalisasses. maous ceux
l

- i auront chasse. sont l’automne nandou

4 j. gibier est hiver. -monotrèmes.
3
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Éu’genio Gazon,
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intérieur ètpeitigri’eiir [anomies dans une de s

.- mesprécédentes chirogiques raliéniî’igaroa été

réalisé minoennes-.2 .4 4 ’ 4. V ,.
[Notre ;.Gong’i’ès maliens] s’est ouvert la,
wâçpîë’sehtation, des raajôrités et des minor1tés.
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’ démocratie argentine, ce dont nous avions

politique. a

luron; profil; des hésultats fie;xfaisants,,en ,
4595Méttant au paysi’d’avoi’r’da’hs le gouver-

nement mÏZ’ine’sasi-eqp’réseiitants regarniesgLe
président ’S’aeh’zg Pentagdoit’éprouv" biule Vivat

les mussasses basson (œuvre couronnée par,
IË’ÊËÎCÆS” "a é "1 (lougre r” à:

* ’ile’stjconsti u , :e.’ Ç" ’ s, mon ;
.d’élénigqgts si; périaurs par; l’intelligence. et, la g

renommée, sic est mis 4d embléeoutravail en,
nous dominassent; d’un labeur fécond,
De in qu’ils iontlpartie- du congrès, son;
" 7d un"; six7’mois, les ’nouveaux’re’pré-ï

’ w naissais. ont présenté "d’inipôrtaiitsê
piolets: sur ’la législationïs’ociale et écouta-ï
’lnîquèizpfômats» 1.36m a remue des com»;
mignons a s e ’ vos.

La peut p (A(ne financière-du nouveauïçongnesg
estimera ..ziti’tiue ide, sellasse et. déposons;
dans compenses publiques. "Elleïmarque un .

grau son v I p V Asuivies: attisement et qui enneigement je.
veinardes inédiisssans remmener préalable j
si tout disposèdhde ressources suffisanteog

* a” ï .4 ’o’ touons" ï 4 »-:premnta.f.’ec46 4:. amuses, 41m.. si,
’ "’ti’ ’ Mat in. è canonna ’fermeLrësolütîon,doïmafintèsr

W ’iæhbrmfie’qlgl r ïuneïstriéteàécon’omie dans les-dépenses. ,J : "se les ressourças,
Il; . préëïdëht’Sàènz;

, fun-s les intérêts Véritables (du;

4a ; ’Ïiudg’ëtde 31913 projetéëpar le pouvoir ’exécu- »

1 ,Ëlflee’t inférieur de unidimillionsrdafrancs. au:
’ ; ’ dget’aëtiiellc’ mention, vigueurh Etgdéjà, la,

îcbmmissionmu budget; de l’afChambrc des
ne avec... résinée ont, nous sans les;

« bagels, et;latter-scènesson nitrera toma
* assena a; fin ’ «d’économie des». lus sévères;

’il ont ’polsScssioîipidu :pou’- r;

uiæolidérnent étrdéfinitiveh .
maint assise. Il . ne resteïmêmeplusâun sou-
üëniçdes nui” attendus qu’on ex; lolta4p0ur

, 4 ces latent il; me aussi inu-
tre ruine pays et ’quelquesàuns de 4
ne: (gestatoires de méfiance ’-étüîent
tout” cranes, etiIth’aËvaièhtïaiYÜm-

fondement,- sa en me pouvait sesgala «des: manœuvras imaginéesîparf nuques
1

mon.

burines; alloti! BÉQ’QOMGSBŒW fided tourner.
lobinign âge t le, flaifpohtiqiie l’intégrisme

enxlïattirarit vars la jij’Qlitiqueinternationale-)
MâlÏsÏ’ceê méritées n ut immensément plus;

.g’èâpq4jaagiî1441a44-sv s iopingqo’liun paylïâfëêq’

1* a. si? h ,’-Ï son; to: au,’ 5 s, essuie doïoosguhliuiss.
e travail et lëyÏirôdtuitdeiceswon-es îo un:

I obvenu: la me

1 sinueusement tuantes lespréoccupanpns; . sa;
- . 4. ,git’bgieü’êï’ifui’ me çïlaisllehtlplusàunpresmong-.

l .4 :4 ne par des appels mons ’l’alotc’saque; certains
in salent pollinies distraire "à :lÏhorizËt p

menuisât- . zA L’é,,.de nier mon: cire p!!éSentcjau"ïCongrês

l anastomosa, com-î Tous comme: minous

ont l’Argentine :avec tous les pays dut

monderflù :7, , il On a commencé a, délimiter de façon deli-

lai glisses engrenasse
convenue; ’ V vA «pose de] 163le A

si’co 4 accroupi
«hui-firroifiprb. î 7’
Bossu enfui;

4 lomatîqîïœi si 4 a 444 .884 t

cette

a . 4
se: mon; tout. martin lazâlrésenoezdum’ "
es deux pays (le-ces ministres paumoie

ficaires, il ne croitçp’as’ nécessaire’de î s’arrêter

A, pour être «a, le est’deyè’hue .4
’ augmentons Le pour houspilnri’ons

tendreté aussi que si nous l’avions"

î contient tout un projetât; modification de la .

flaires, l I 4 l H I4 ministre, pour rendre effective cette autono-

Ëlès. de4,la..Bépuliliq4ue-,,y catapulté leurs.

de frëazctiôii’c’ontie thermiques ;’

ou semoncez-t. "à cette assommoirs, lai r

des sués-et: ces ares-Iralationoçwëentreea. v

fi 1 flics journaux emmortaisaient:

a analyser les cons’éqliliences’logiquesïde’leursa

actes, afin de connu uer davantage encore

nations. À p 4 , A 1.Laministrc deslafl’aircs étrangères parle
aussx dans son rapport de la conférence in-
ternationalcfi’d’e police sanitaire vétérinaire.

deMontevideo ; de la loi sur la havi ation et
le commerce’de. cabotage, sanctionn a par le
Parlement uruguayenna la’même époque oùv
le, Congrès argentin en votait une sema

blabla; du palais ne. le gouvernement chi-
lien a offert à l’ roentine pour servir- deî
résidence-ado. Légaïibn argentine auChili;
de l’offre analOgue i
argentinanfai’t a l’a-5;. ,épublique sœur; de
xla continuatiomyen ’l’étw (ramonassions
vaux qui; zontçépourlbîit le grenapla’cemcnt
des bornes ploc; es parla commission d’arbiè

un, ’ de l’inttèlr’ei’ssânte’ conférence ’iîhternat’ioa

" La réunion des délégués de toutes les par
tiens américainesîa eu’lieu. en vertu d’une.
convention sanctionnée par la 3°. Conférence

l pan-américaine qui arrêtait la création d’une
commissiOninternationalede juristes chargée
de préparerïle projet d’un Code de droit in:
ternationalz privé et auSsi un projet’de Code
de droit international public, destinésa ré-
gler les rapports entre les nations amé’ri-’

matines. Les travauxaccomplis permette sa-
yante assemblée ont obtenu plein succès. La
délégation, argentiné’le "constate également
dans le mémoireî’qu’elle a présenté à M.
Bosch’, sans, Oublier non plus de mettre en
relief des attentions amicales dont furent
l’objet] s4 déléguéspargentins de, la part de
leurs c bègues, de la société et du gouver-
nement brésiliens, ’ ï ’ ’

Conventioitcgn’itairc avec ïîtalie. -- M.
Bosch annonce que la convention sanitaire
signée a Rome, le ’17 août, par les d’eux plé-
nipotentiaires’italien et ar enfin sera très
, rochainement présentée à l’approbatioudu

hongrés. ’ ’ ’ ’
Il souligne l’impertance toute particulière]

de cet accord, non-seulement parce qu’il
écartera les obstacles qui, encas d’épidémie,
deviennent une 4
échanges avec 1’ talle, mais aussi 4 parce
’ qu’avant même d’être ratifié il a réussi à ré-

. ulariser nos traditionnelles relations avec

qu’elle ait été ap rouvée, le gouvernement
italien, désireux e contribuer au complet,

trétablisseine’nt de nos rapports, a préparé
î l’abrogation du. décret de .. juin "1911 qui dés 5

fendait l’émigration en Argentine. f
Le ministre des. affaires étrangèresnwest»

.4convaincu;, que le régime établi palanche,
vention ofi’r1ra aux deux pays des avantages

plutuels; il est en outre très facile à appli-
” fluer, car il est fondèrent la, reconnaissance,
f a l’aiîîtjonomie, sanitaire. des, pays signa-

l? ce qui nousicbncerne, a ajouté le

finie dans des conditions garantissant la
suante publique, non seulement dans nos:
gralppOrts avec 4l’-Italie, mais avec tous les
,pa’ysdu monde, nousïdevons nous préoccu-
per-d’entre rendre,.. sans délai, la construc-
"tien, d’ail ours projetée, d’une station de,

” ’pdrùi’ettrajd’y faire passertous’les unme
- agitants.

- cespavillonîsanitaire aéroplane à l’entrée
l’hôtel des Immigrants, de façon a ce que"
des bateaux sur lesquels on n’aurai constaté
pendant le voyage aucun ces anspect puisa
sentdébarquer leurs passagers de 3° classe.

de désinfection et de prophylaxie
pessaires avant de leur permettre

’ halât aux bateaux contaminés 611 sus:

(blés, les autres personnes; somma-déboisa

ses, des leur arrivée, a l’o seryatiOn ou à la
surveillance spécifiées d’avance nanans

Couvent-ion. l » ’i
’ de la douvain-tien qui, ’ïa’prés avou- donna-1m?

*’domnes et ceux qides dangers ’dlin cotions; ré le en (létal le
t traitement qui sera réservé ans chacun des

que leurs acclamons inspirent maremme” à”
confiance; elle établit leifrég’ime prophylacs’

’ti

in raies installations dontctoutabateau devra:

acterspècial signé, des 4 négociateurs pour l’ex-
quelle ouvernementde ’Italie s’engage de;

seront’p’o’smb’les pour empêcher que des ports”

italiens partent destination des ports-ans:
aâentinslides passagers malades ou suspects:
l finfeçtions, exotiques, ainsi que des qmflar-W
’chandisestou objets contaminés ou suspectai

de contaminations a . . ’ ..L’engagement que prend, ainsi Ion termesl
(formels le gouvernement italien a une valeur
.itelle qu’aucune mesurons protection .spécia-z
lament établie ne pour-mitonner une a»
Treillis aussi sûre pour la santé publiquecgEtt
cette garantie sera-d’autant plus’effica’ce que 5
scrofouvernemem italien n’est. pas seulement,

4.

sans jurée, mais que c’est aussi son intérêt
indiscutable de maintenir l’émigration ita-
liennegexenmtevdeîtoute infectionh: Carlos-E. 4

AS’OAREB.’ : ” ’ ’ *
’ ’Àækéæ"

râla arriéras. d’Drient

IlLŒ’riënt ntsmobiliséèlluit .oontiçm’ille hom-

s d’une somatisasses nous lesdra’peaux. Ajou-
ît’o’ns à "cesolidifial quelques femmes qui se
.rprèparent,4îàcoupleur, à monnayer; car il
est de tradition-nationale, dans les Balkans
pomme eni’Grèce, que la paysanne manie le j

fusilla-vaccin même dextérité qu’elle fileuse. ’

quenouille; r 4 q,in Souli 7-4] il y a . lus dîna. siècle files,
ïfein jas liront ides miracles ’l’o’rs "des luttes

(acharnées contrergæli pacha.
au. dixêliuitièinël’siéclé, ces isthmes «grec- ’

lqués faisaient souvent q partielles bandes de
Klefl’e’s qui régnaiënt sur les montagnes.

îMaî’s’îl”y cordes ânerriërèsplusprochesue

.notreyépoqimxet jetions a. vousan mésallier 4
un; ëjfài ou «le ÆIaisir «de veinas tués.

,prs. - r 4 Ï -4 ’C’était’en 1897.- La. guerre venait comme;
l’entre la Grèceîet’l’a’Turqdie et les troupes dei.

tiërefihghgtlîènes, des amarre; (sorte outrance;
tireurs) macadonicus circulaient,v.s’apprètantÎâ.Î

trejoindrcfl’aiïmée- de ThessaliegPoî’miïceuxël

3,11118 femme, habillée en ’hommeleet: chargé
ide canodchières, était; devenue lîidole’du ne
blitz. Grande, solidement, bâtie, 4 «teint
isanè, a la démarche légère,.;-Hélèn4e 4- c es

sous son 4 prénOmsseul qu’elle était comme î-

» enthousiastes. 4 4.

. si nomes *philo; des-îchromos,’repréésentaînuïlam nouvéll

’ flemme id3Arco.»çéta«ientlFeuillantines densités.
,V putiqixus. les filins gmbdestesflü’es-cliangon
ipopula-ires ajailliesvspontanémeiifi;luisaient.

"louangerais daighuærriàre. fElleln’étgit mais 13mn- .4
e versifie-mysticisme, z cettefiçiyJeanue’-dlitrca» à

. 0 » rt4’1éo-4grecque4;rHélêne, tout rassasiement; vouer:

élimages-battre.» 4:4 4: * i’ " 4 V ’Î a b l
,nueïpamtaausàaôuqfisassommassions;

une bataille;et,;aprésïllissue’ momentanée?
dia-fla: ï-iguerre WW«WQue, .4oegagoa au. ces!

4a l’union chaque jour plus étroitedes deux.»

v serves.

Sicile: gouvernement; 4

trage anglaise sur la frontièi’echilienne ;

hale, de lürisconsultes, tenue à Rio;dç.;a,-,
Mil-’OL ” 4*.- U ’ .i4 . ,

nourrir-REVUES

«4 Enta-Unis d’Améri

être pour l’activité desr

gesiî , r9 .tout un jour. des conséquences de leur-Talla esse ’
.dësinf’e’cüon installée unifilaire esquif nous; si, comme il» tout le craindre, les écluses-4 se,

Ces voyageurs seront soumis aux mesures.
Ilugeas né- »

entrée du» 4 . 4
r . 4 anus en échec

fait illimite. . 4 .g - ont le éproblèmepeut des lors se résumera la
w ossibilit.
VËeËSbÊEPËéMP ’é flta’ta’ " ’2?: sf n ,1 . laineur ,3 îro n l ornasse. e
flafla. Summumx’s’emploie râtivement à...rendâefl

pacte, lisseront a subir le traitement de rif: ;
ligueur; les malades seront solmiseraient)

s (Vgagnées dans la mesure. du ,’ ,osslble et soumis;

ces layen résumé, le point sommelier

bateaux qu’il faut considérer comme lut-9
ni présentent d’autre rt’;

mais aux voyageurs. La’4ïlonvcntion se pro-4,
nonce aussi sur les conditions de campé-«1
tance requises des médecins officiels pour”

que qui lacustre observe a bord retenait-t

être capourvu. Elle comporte, finalement

neuves a prairial-atomisons mesures qui un

tenu-à la fourni’rgpar le respect (gidien licita

OQ4330111318.

; il fuuî’.’ ion webmestre i ne, logiquement les
l achancesd’une solution

4. . (1&4un la diplomatie a négli

pastel? îautr’c se précipitaient vers-la: nom,

suscitait a’ësonïèpassage des manifestation 4 g 4 i
l l * v ne Bëfitwïôumul?’

’quusieu’rs personnes.

son bandante
maison côté,»

V V "collisionse :pro’ niait.
(ficèlentgspritï spart vaillamment" ’ à; plus S

îmcnéia«sonrchateau d

"w

3 sa!" . ’:pitale. Sa popularité n’avait point diminué.»
’Malgré le deuil "national, on lui prodiguai
’lesbvations. Calme, mélancoliquement scu-

” riante, les traits du visage fatigués, Hélène
répondait par des saluts gracieusement aré-

a. Pendantdouzc ans, elle guerroyait sur-la. inon-
Çtaghe’ et personne n’avait’reconnu Diamanto, dit
z’layieillechanson. Mais un beau jour,’un4.jour
Êd’e fête, commodes Kleftels jouaient a Pépé

, flançaient’la. pierre, son agrafe partit et dégagea
et

sa. poitrinaanti’un. jeune Klefte ’sourit en la-

voyantu W" , . I r’e- Qu’as-tu,je’une K1eft’e,let te gausses-touer

5mm e rJîai vu:ta.blanche poitrine;, blanche
g’commè de la neige. -- Tels-toi, petit Klefte,.fet4ne
trahis pas mon secret. de tex prendrai. à. mon
ïsgrvice, te’ chargerai de. riches cadeaux. et tu
tiendras mon cimeterre et mon fusiligiucrusté
d’on... ’ . i : ’ ’

lm ’. . . 4;L, 2 Hélène, infiniment? plus modernetmiefbia-
’ mante, son ancêtre, ne cachait passoit sexe a
mais elle ne poussait’pas son féminisme plus
loin. Quoiqu’elle eut porté la culotte et le
képi pendant quelques mais, .Héléue’i n’éw

prouva nullement le désir de voter ou de
siéger au. Parlement hellénique.«4Aprèsïun
bref séjour à Athènes; elle reprit «à son vil-
lage la viepaisible’etlaborieuse:; car Hélène,

ainsi que la femme grecque en généralÇfsans
être essentiellement belliqueuse, aimait beau-
.coup pluslesluttes militaires que les luttes

ï politiques. a ”v.3.N
Jar!”

Le Journal officzel publie ce matin z
Une note aux termes de la nous l’exequatur

est accordé à. M.;.Iohn Bali Os une, consul des
ne au Havre; a M; Roberto

de Mesquita’, causai? des États-Unis du Erésxl a
Marseil e avec juridiction’v-sur le département
des Bouches-durRhOne; a M. Emilio Castelll.

’consul du Chili a Nice.
Un arrêté autorisant la Faculté des sciences.

l’île l’UniVersit’é de alarmant à. délivrer un MU
certificat d’Etudes su érieures de sciences par-4
tant sur la physique, a chimia44et l’histoire na-

«turelle. p -
La situation.

. ’- Tandië’ que les diplomates. négociant, les peu-
plésicontinu’e’nt a armer. La volant de paix des
arbitres devancera-belle les aspirations belli-

1181156811195 ’adversair’es,,?.’Molgré les sujets.
’alarme,’qui ne sont que trop nombreux, nousA

voulons encore’l’espérer. x I

maclas, de M. mon...
C”est le christianisme qui se jette sur Paris
misme et quina donner l’assaut. Seulement, il»
est fâcheux que les amis-du [grabuge sellplaisent
a surexciter perfidement des poserons I
et à. brouiller toutes les cartes pour pêcher en"

eau trouble. ’ , 4 4, , Invréalité; ce n’est pas le bien de la France
pimente de la Russie qui est en.lquestion’. Il

aficraiudre plutôt qu’elles ne se fi et»

remuent et si le grand déluge submerge tout.
4 Les gens qui se contentent de peu insinuent que

les opératrons de guerre’seront localisées. Nous.
sommes blasés sur ce genred’espéranceschimé-
riquos.

La Petite République .-
f Pour être tout a fait efficace. l’intervention

européenne doit 43e manifester par l’accord una-
nime de toutes les grandes puissances. Mais il
est évident que cet accord ris ne surtoutgdletre

par les rivalités alu Rosalie et de

d’une entente entre 1 icnne atacam-

,nos aliés’conci’liants; et si la diplom’atiegalley
mande accomplit même base
vermillent au ’
trouvent considérablement accrues.

Le happa; .

e auprès du

[Plasmas r ’ulhlèr, on ne peut prédire à coup
sur, aujour ’hui, quelle sans la. solution du
conflitoriental. - p r ’bastrisques de erreiaugrnêntent au fur et à
mesuregque mon; ilisation des États en autour
arome approche de son telline"; mais, tan la:
tqu’elle’se animatrice puissances Tempéenu’es .

leurs conseils de prudence et de Aimulttplren , pmodération à. Belgrade, à Sofia,a Cettigné, à.
Athènes. V

neutre q part, sirdausœesïquatre’ capitales, l’o-
pinion se prononce unanimement pour leghorn,
il est manifeste que deux au moins desvgo’uver-
nemehts alliés sont sa amont précomptés ide-V
ménagervau conflit actas. unesolutiOn pacifique.

. L’heure’nîest donc pas venue de désaspérer.

Répuôïiyquiianpaise: ,

- Les, gouvernements balkaniques ne seraient
peut-être p’asl’achés de se you- forcer la; main
. ar l’intervsntion européenne, mais l’opinion pu-

li ouest tellementmontée,.en Orient, n’en peut
ce remaniiez: sil, sera possible aux a versatiles

Îde rester, bien s V ornent, chacun de so’n’côté’de

laérontière,vsans ou" r. 4 *
v son possihlo,rdep us, que ,lFétat de choses

admel sa perpétue, talquai, notammeut’en’ Bul-
garie, "que pondant une semaine ou pins lerpays
Pontierv’vive en état de siège-que toute lupulin. 4
notion valide étant ale frontière l’efistence’noik’

finalisiez: euple but are soit arrêtée 4s si ne la.

"manégea g’ t q4 Voilà ’çe quo y a ne V’gzsvesvaousïïsinmmon 4

et ce (1111. ne permet pas un optimisme exagéré
qui, concerne l’avenir immédiat. Le conflit
1 aurone, malgré tout, être lévité, mais

3 acfi en naissent. ’en’

nous, p v plac-Soleil :n l 4 »
u pastoureau est entraînement compliquée. tu?

*» diplomatieest sur les adents et tente l’impossi-
bl’e’ ourroonjurerle péril- l q
q Elleuurait pu sly prendre plus tôt et film"
comprendrai). la. monnaie quads traité ado" lBerlin- .
les signéipour être respecté, la Turquiezne:
l’ayant jamais compris. Ce traité. oblige 13.8115
Mime-Porte à réaliser les méformes pour les-
quellë’szses ’voisinsïsout en armes... , .
l l ’ ’ depuis si long."-temps de l faire comprendre à a Tur me, de lui
Tara-belle comprendre aujourd’hui? ont est n.
:Si pou, c’est lameriez; [si oui, c’est la. paix, du
moins-pour quelque’temps. a .l

,4 L’A’ctzon française:-

Jl’y a un état dlesprit, .nustrosallem’and qui
(paraît peu douteux : à Berlin comme a Vienne,
sion adaptrdeur de (harpais maire tout haut des.
vœux pour la .guemie,,-’du moinsda ligueurs miel.»
fraye -t -’elle pas. Même M. de mon en-Waech-.

’-ter,enr rendson parti, inousrditmn, «avec une;
gaillar Te insouciances.

,4 Que ilesrpuissances agissent est même. :quïéllese
agissent Vite! Maisï.touSIles vœux du momie ne

ï semblent guère imam-lier Vla’sér’énité de M. de Ki- ,
dorien. Si la prix «des Balkans dépend de l’Alleë’n
magne; il serait-peut-être imprudent ide-compter-

ë sur le zèle de l’Allemagnepour assurer la paix.

æ2 -LalFfdncamflitàîfer " 4
E "Le retour du colonel Largéau. ’ v

ÏÀ’Ladî’rahc’csmïlitaiw annonce nue de coltine-l”;

targum-commandant :le territoire. militaire du.L
1’I’chad,*-o’ù ilifutvenlvo sa: la sultane-lamant du 1
-«lieuteuu’ntvcolonél l on; L4qumeoalçle monodie
,10 de cefmois ppm rentrer en France ou il sé-;1
’Vournera quelque temps pour reprendre ensuite-
son commandement. 4. * - - a

allongera.

r .11. se rendait, de Sablé-sur-Sarthe,4la Brissac, 4.
d’ors netprèsféde lichen, son autoiarrrvalaàlalhnu-T
item-z finie ’Noit’ure dans laquelle se”trouvaientj

&Eeichevalëoutipour, ’ët’Œnëlgl’éj les serrerons»:
i 111i ’se unit en A’tiuversui’e la monte. .

freins, mais tu ,
’ acheva un tué sur "le noël; ;, hydne ide Bris; L
fsacje’dteun’v raséliris’é erses ’emcntsdéohirés’f
ihe*«hlessé,*mui sailli ,qggriruénicntwaëété ara-

’ a ’ . 4 . q a
1

V lion et coups aux agents»;
. . Le 10 avrilhil y. avait, eu, avenue du
,Maine, une petite bagarre. La famille
ïLetèvr’e, composée de trois personnes et
de six enfanterait bas à e, avait été ex-

ouable’s r t

. . 4. . ..s°u.-”lem-en, les c ances de paisses
I

-bes d’eau potable.

i Zurich.

i 4 ïAu’coursr-d .r ’veille, directe gain réseau de llEt’at, leur

g manutentionnoient consomme arum
égrave accident’d’autoniobile. ’ ’

mécaniciengdu une i serra» ses,
tardivementge’t’,’ une :violente V , A. 4 , , 4 J ,’ ’ 4 mon fSÛIJS’lÇS auspices du résident sapés

rieur-nu ’l’onkm, ,M. ,Stmïom, pour file-’4’

x
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TRIÈUNAL ,connucnoxNEL (9c Chambre) :
M. Cochon en q correctionnelle.

4 Hier, pourla seconde fois, M. Cochon
comparaissait’devant des juges. Il n’a,
pas eu .grandysuccès, : d’abord, il a été
condamné, ensuite Sa comparution n’a-

vait pas attiré grand publictLa première
fois, c’étaitautrc] chose; il y avait foule
p0ur le Voir et pour l’entendre. Il» avait
l’attrait de .la a nouveauté. C’était-4 z au

’nomjdémocratique iet sonore était alors
tout un programme de réVolte. Plier,inw
n’y avaitcpeîsonuc à la 9? Chambre pour
voir oc "on, poursuivi pour (t robai;

pulsée de soulogis par e propriétaire.
Aussitôt, ou leur avait trouvé un abri --x

,. devinez ou - aux Pompes funèbres de"
al’avenue du Maine. 4.C’était, dit l’officier

"de paix, qui fit son rap ort,.« un coup
monté n afin d’attendrir. e public. Aussi:

un singulier et.pittoresq.ue spectacle.
Parmi des corbillardsnon apercevait,

pèle-mêle sur des voitures à bras; les
meubles de la famille .Lefèvre ;: la foule’
s’était amassée ;,il y avait la deux cents
personnes au moins (patientes maudis-
saient la rigueurfides propriétaires. Il
était venu des reporters qui prenaient
des notes, et des photographes des cli-
chés, pendant que. la famille Lefèvre,.
hospitalisée chez un marchand de vins,
attendait son installation aux Pompes
funèbres. M. Cochon n’était pas encore
arrivé, il’manquait; aussi bien vite le

..prévin.t-on par un coup de téléphone
« sa permanence a) du boulevard

gnéxde ’M. denim. a secrétaire, de la
:deinnème section de la Ligue deslocetai-
res ». La présence du populaire Cochon

fut le signal de quelques troubles dans
la foule. Unçcharpentier du nom de
Boutroux frappa les agents; l’un d’eux
invita M. Cochon à« circuler» etl’arrètïa.
.4Asu commissariat, M. Cochon fut gai.

« ’Onm’invita, dit-«il, a: circuler, si tant
est que cqirculerlveu’t dire s’en aller, car
pourmm cela Signifie aller et venir. n

Les agents loi: reprochent de n’avoir
pas voulu 1c circuler ». Alors, pour refus

4 de Circulation, ils l’ont arrêté. M ; Couhon,
disent-ils, a voulu prendre la fuite, puis
ses; débat-tu et a donné des coups. de

pie . 44 , -- C’est impossible, dit M. Cochon, car six
’ agents me tenaient. A ’

Mais ’ceuxflci, sont formels. Et M. Co-
chon,*ains1 que MJ. Boutroux, après plau-
doiries de M" Ligneul et Versini, ont -
été condamnés à quinze jours de rison
avec sursis et à 50 francs d’amen e.
4 M. Cochon] s’est retiré sans dire un

mot. V . 4î Georges clairette-

Anniversaire; S4. A. I. le grand-duc. Paul de
.PdIssie; ’ l

Obsèques : M». André Risler
deleine, 10 h. M2). .

m
(église de la Ma-

A

Informations
. . ’ wiles eaux de Paris 4

’ La; commission Idées-eaux. du. Conseil
municipal Vient de terminer le voyage
d’étudesqu’elle avait entrepris pour ro-
chercber les m0 ens d’amener a Paris
un million suppl méritoire de mètres cu-

4 Nous avons publié le programme du
voyage des conseillers qui ont visité le
val de haire, les laps Léman et Neu-
chatel,4am31 que, les:bassins filtrants de

La commission a constaté qu’au val
de boire,hentreiüiens’et ’NÉVBIS,’ÏÎI”SBT8Ât’

possible de trouver des ressources pour
alimenter Paris. V ’ i ’ ’ 4 l

Lesgcommissaires se sont ensuite ren-
4.-dus, sous. la conduite de M. Peuch, pré-

sident, de la commission, au lac,Léman,
4 rondeshprélévetnents d’eau ont’été’opé-

-- 4 res ’a’diilérentes ’ïp’rofondeurs.
nLes observait-bus faites au cours de ce t

voyage, auquel ont participé MM. Ca-
ucaud et Colmet d’Aage, directeur des

travaux de-Parrs et; ingénieur en chef
des tenure, seront soumises au Conseil
municipal au cours de la prochaine ses-
sionlparjM. Gaillard, que ses, collègues
de la commissiOn ont nommé rappor-
tour de la question. * ’ ’
Le craintidu personnelà’do I’Etat V

Nous auronsrendu compte de l’accueil:
"fait par un certain nombre de chenil: -

’Igagnecâ’fr’. à 1111.’nots,du réseau de l’Etat au statut- que
M. Jean Dupuy, ministre des travaux.
publics,.4leur avait doué. q .
.- de statut, ïtrèsflibéral cependant, n’a-x
vait-pas’.eu*la-Ibonne fortune de plaire ’
aux intéressés. Les cheminots -- du
monts ceux qnirfont partie du syndicat’
:national444-4- id’écidèrent d’organiser une

cousues îleursqui les représentaient en
finalité de déléguésaufièsdu ministre, .4

jde’lni donner sansdélai leur démis-

sion. . 3 4 ’ .r Les «délégués s’exécuter-eut. Ils démis-

sionnèrent, mais ils n’ont pas ter-défit
èrevenir’à une-conception plus juste des
ichoses. ïEtlîo’n annonce-liqu’i’ls ont retiré ï

Sleurrdém’issionqlfr; l V A. si L
entrevue quem. 01a;

l

I; lavait accordage A; ont compris combien ,
désamiantions du; ruinistoe et celles. de:
sesncollaborateurs. étaient bienveillantes
à: leur égard-Une lecture plus

(du statufier lourieût momtrédailleurs.
ê’Un ’iMDnuniem ’. l ’ a k 44

ver un moqumé’nt "à, rotes Boissière’;
d’écrivain qui glorifia marronnasses;

z

la. Coùr des comptes Ï
temps de sa grande popularité, son fr

i mena ses

. , , . Palais.pouvaiton VOII’, dans l’avenuedu- Maine, l

ï? l’hygiène ?

h p .tinople? Où. estla vérité?A l’audience, M. Gooh’On ne fit pas r
44d’es’pmt; il se contenta de nier les faits. p

- dernières séances, regagne 60 con
a

V 770. V I

. fontainrrosresae.

:5

. , . 4 . M l , 305.campagne de protestation. Et pour bien .141 50 a accu
la commencer, ils mirent en demeurer .l’ordinaire.5.225.

Ufl’com’ÏÇé vient a? se "former à Ha” (taire’not dilatable,"s’estïaïocerrttïée’a

’ïcbnc1u.

plusieurs beauxvolumes.stationnent:
dans ,ol’ôpt’umfiqui” atteignit à": -*
la; célébrité. x. l -’

« Cecomité, qui vient pour la pre-
mière foisfide se réunir, fait appel aux

"écrivains, aux coloniaux et aux Frank
çais soucieux de nos; grands souvenirs.
Il s’est adressé, pour. sui-propagande ’
dans lamétropolera mantra écrivain l a)
asiatique, notre coll: orateur Albert de
Pouvourville, qui a; tél-fun. ami intime
de Jules Boissière, et a assisté à’l’éClOr
sion de son œuvre principale.» ’

La cérémonie d’inauguration-Ide la.
gnouvelle Cour des comptes ouralien le
’16 octobre, a trois heures, en; présence
du Président de la République.- ’ -

Des discours seront prononcés par M.
’;Falliéres, par M. ’Klotz, ministre des

;-finances, et par lepremier président, M.’
gHérault,
L Chambre,’où seront invités lesmembres
;de la Coup, les hauts sfonctionnaires’et”
gles corps-Constitués. " ’ ” .’
Au Grand Palais

dans la sans de la Grande

L’expom’tion des Arts duvfltravaill for-v ’

portes dimanche soir aqurand. 4 ’

Pendant ces quelquesjours qui lui V
restent, les derniers, puisque la clôture
’- cri-est définitivementfixée and; octobre,
qu1 ne voudra revoir les dispositions p
harmonieuses des mai-sons à; bon ma-r- .4
ohé, les stands délicieusement. agencés,
décorés d’une façon si. heureuse, et qui
renfermenttoutes les merveilles de l’in-
dustrie des "meubles, de l’éclairage et de

Jean. devParis.

tournas DE il tous

I . h,Magenta.’ll’acdùurut en hâte; et’ar- * ’ .
riva en auto-taxi. Il était accompli-4j A V Paris, 3 octobre, .

Ça ne sont pas les nouvelles qui manquent
aujourd’hui. l y en a même trop. 4 , -

Les pourparlers halo-turcos sont-ils sur le
point (être rompus, comme le bruit enta
couru, ou bien la paix est-elle virtuellement

.. conclue,çomme l’annoncentcertaines agences?
Les Etats balkaniques se réparent-ils à en: . w
voyer un ultimatum a la lui-quia ou Maman:

4 contraire, ont-ils l’intention de soumettre
leurs demandes aux grandes puissances en:
les chargeant de lestons accepteraiCdustana

On cherche a tenir quelque indication des
places étron ères, mais la hou plus Con-(no
omble pas eaucoup mieux renseigné que
nous, car d’après les télégrammes dallon-

" tires, de Berlinet de. Vienne, les dispositions -
se modifient d’une heure à Neutre pondant le:
cours de la séance. Rien d’étonnant dans ces
conditions à ce que notre marché soit assez
irrégulier. Peu à pou ce codant le ton s’amés.
liore. Les achats consi érables du comptant,
et l’excellent soutien que. les valeurs » indus-r
truelles russes reçoivent de Saint-Pètersbourg

,font une heureuse impression, et la clôture
se fait dans de bonnes conditions, en reprise
marquée. * ’

Marché officiel. -- La Rente est calme à
90 35, son cours d’hier. ’ ’ 4 - *

Les emprunts. russes sont irréguliers. Le - *
’Consolidé recule de 20 cent. à 93. Le 4 4 [2;0j0
rage ne 90 cent. 5141003061; 1&5 0]0’s’ava’noo
dei; cent. à 106.11.16 amour perd-65 cent.
35735. et. le, 43.. 4010..?64-rec441.11,a.de 45 sent-la

L’Eæte’rieure, un peu éprouvée pendant ces
. a 93 50.

L’Itulien progresse .110 cent. 11.96 80, et
le Turc passe à ’86 95 en reprise de 15cm-

timesm 4, , , a -Le Serbe, âpres des écarts de d’eux points,
finit à’82 20 e moins u’hier.

Les Établissements corsait sont calmes.
Ban ne de Paris, 1,705... Crédit, Llonnais, "
41,5 . Union parisienne, 1,159. Cré t mobi-

lier, 6711. Comptoir d’escompte, 1,024.
La Banque de l’Algérte regagne chacone

tains de francs à43,à’80. »
Quelques ban . ce russes sont en vi ou: A

reuse re rise. thbolfoûon regagne 30 r. a
1,615 et l Union à Moscou s’avance de 35 fr. à.

Les valeurs-de traction et diélectricité, qui
se sont fait remarquer" par leur bonne tenue

l pendant ces, dernières séances d’agitation,esa
quissentun mouvement en avant. Métropov
main, 650. Les Omnibus, qui n’attendent pas
la (inde. la crise-balkanique: our repartir, ’
sont falunes a 785. Thomson, 78 . La Popp re-
gagne 2711i. à 960. Disimbutiom-G’îz. Eiectri-
cité... de Paris, ’8-21*..La Jewmont progr’essedo
l2 fr. a 549. Railways et Elcctriczté, 9.36.

Les chemins sont calmes. Nord, 4,630. Lyon,
1,267. Une liquidation de (maques titres au

’ premier cours. ramène vl’Orléans aussi».

. Les chemins espagnols: sont lus fermes.
’ Nord-EspagneLregagne 7 fr... a 4 3, Saragosse;

ressassât).- -. 4 r -. ». . 4i l Le Rio’f’ro’resse’ de ,à’ 2,067. tondus" î

nonce apr s . ldéclarer un acompte de 2 livres, sterling.
C’est ce ue nousavionsfait prévoir. Le
Boléo rament à1879. n . l q g. .

Les industrielles russes, sont mieuxrBakou .
regagne 45m 512,060. Sosndwice,.1,505.4La;4- 4

ÇBriçznsk s’avance de 18h., ;à i491
L’Azoie regagne 8 fr. à 276. 4’ 4 A
La.Carpet continuait faire ,l’ob’et d’achats

suivis auscultoient. Un fait à terme, À a.
tandis querle-ooniptant’vaut 380. t l

Marché en banque. -;:.Les, mines. d’or sont p
fermes. Rami Mmes, 170. papfilàfie’ldslmoâo; V
Eus! Rami, ’72 75. Crown Mines, 482’501 M0114

der 13.85501 I .4 .4La De Rem relâagne 71913. a; 5&7.
r e.5fr’.-’à 165 50.

La est ferme 23.89. qL’a Ratio remonta-442. I; V a i A -.
Les valeurs de cuivre sont. soutenues. 4

Utah,.346.flay, 129..Chino,.330, M p 4. p p t
Cape s’avance des f. à .491 et. Saunier real v

Le Platine essai-leus 4p 4 4,
gêfiëüïée -Le grau e russe est. en re rise,

Alonzo reggae 53 tr. à .143.
migrasse de 4l fr; à 794; Lîàmsoff, 65-.

, artmann,-8241.;Toutu,4,058’. Wagons,
Le’.Tobacco’est-ferme show. ’ ’
Les commotionnassent: jambiers; i

rages-

La Meamlçan’ Eagtepréfèienoelvaut i f

, New- York, Mardîr’l(d’eiifiièrè - nous; gais q si
StocklExchange-«a été actif-au’ourd’huiuLes ’
transactions portèrent sur 666,

ron. -AI A ’Au- début, marché actif et ferme, avec des 7,
Indications d’unë’Î nous - ’ "étüratNe’ 7* -

intense.lèLesîà-xîis manégeât ’
fressurants et acc0mpagnés d’ordres d’achat. il ’ v
Toutéla’cote’s’est relevée? * i ’ ’ ’

La ’ferm’eté du groupemqu a été
faits saillants-de la journée; elle émanasse
principalement sur les moucheronnasses ,
’ os’ïrécOItesïdansileEtërriîoireidesserviîpm’ïce ï

93??uèseauket les très bonnes recettesqn’i
rigistre. En clôture, tendance terme; 44
. .Le marché ne; rasons alifitêiac’t’iïfèèt
bpn:vÇhilÏre ânonnes ,: .’2,392,000.donars’ e111 a ,

:.»vlr0n. * ’ * ’ ’ .La4tendanoe:plu"”Ë’aîible’dol’V ’

(inuline taux’vdominâiit’des ornemaniste i *
«ses ’1’ 221010, maisplusïardyle’tauuiest touons: J «

,54chtfi’re’2anqueifledernîer empruntait; A 4.:5530]. a

ourse que le Conseil vient de w i

titres envi- fil.

unifies f °


